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CENTRES D’INTERET 

 
 

Parkour (art du déplacement) 

 Gestion du risque  

Gymnastique  

 Contrôle de soi   

Lecture  

 Roman policier 

 

COMPETENCES 

 
 

 Anglais TOEIC test 930 
points, niveau B2 – C1 

 
 Espagnol, niveau lycée 

 

 Pack office (Excel, Word, 
PowerPoint) 

 

 WWW.LINKEDIN.COM/IN/KENA-

WAGARI 

 

FORMATIONS 

2018  M1 Entrepreneuriat  Grenoble IAE 
Actuellement en Master 1 Entrepreneuriat, je découvre le monde de la 
start-up et développe les compétences nécessaires à la gestion de projet.  
L’IAE propose un enseignement basé sur la pratique, de ce fait je prends 
part à de nombreux projets. Pour en citer deux, je travaille sur un projet de 
réinsertion social dans le cadre d’un cours sur l’entrepreneuriat social, mais 
je fais aussi de l’intrapreneuriat avec la marque Adidas grâce à un concours 
inter universitaire. 

 
2017 - 2018  L3 Eco-gestion  Grenoble IAE 

Durant cette troisième année de licence de management j’avais une 
majeur en Système d’Information. J’ai donc suivis des cours d’informatique 
en parallèle de mes cours de management. 

 
2015-2017  L1 & L2 Eco-gestion  Faculté d’économie de Grenoble 

J’ai appris les théories fondamentales de l’économie et du management 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

2018  Chef de projet  Junior Consulting Grenoble IAE 
 

 Pilotage de réel projet de consulting  
 Relation Client 
 Manager des intervenants  

 
Été 2018  Stagiaire  Oxfam Original Manchester 

 
 Stage en Angleterre 
 Management de l’équipe   
 Association caritative 
 Gestion quotidienne de magasin 

 Mission de business développement dans le cadre de mon 
rapport de stage. 

 

Actuellement  Coursier  Deliveroo  
 

 Job étudiant, statut micro-entrepreneur  
 Première approche de la création d’entreprise  

 

Je suis un étudiant en entrepreneuriat à la recherche d’un stage de 

3 mois ou plus à partir d’avril 2019. Intéressé par le business 

développement et la gestion de projet, je souhaiterais travailler 

dans une Start up innovante qui désire dynamiser d’avantage son 

activité. 

WAGARI KENA 

Business Developer dans une Start up  
 

 

CONTACT 

KENAWAGA@GMAIL.COM 
 

 

06 52 42 22 07 
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