ALICE MATA
Grâce à mes différentes expériences, je me suis découverte
une appétence pour l'accompagnement de projets
innovants sur les aspects économique et financiers, et je
souhaite me spécialiser dans ce domaine.
COORDONNÉES
20 rue Etienne Dolet
59175 Templemars

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06 77 52 71 02

Chargée de financement et d'accompagnement - ESS

alice.mata01@gmail.com

Nord Actif | Depuis septembre 2020

24 ans
@alice-mata-012042151
Permis B

COMPÉTENCES
Anglais, Allemand

Accompagnement des structures de l'ESS et start-ups
innovantes dans leur développement, diagnostic économique
et financier, présentation des dossiers en comité d'engagement
Conseil sur les sujets stratégiques et opérationnels
Mise en réseau avec les partenaires, accélérateurs et
incubateurs, recherche de financements et montage financier
Prescription et renforcement du réseau

Pack office

Assistante commerciale Grandes Entreprises

Conseil et accompagnement

Société Générale | septembre 2019 - août 2020

Animation de l'écosystème
Curiosité et dynamisme
Culture économique et financière
Esprit d'analyse et rigueur

Traitement des demandes concernant la gestion des comptes,
moyens de paiement, placements, télématique et monétique

Chargée de financements Entreprises
Société Générale | septembre 2018 - août 2019
Montage des dossiers de financements et gestion des crédits

CERTIFICATIONS

Chargée d'opérations Entreprises
TOEIC (2019) - 940/990

AMF (2020)

RÉALISATIONS

Société Générale | juin 2018 - août 2018
Gestion des entrées en relation et de la conformité

FORMATIONS

Master Finance et Développement des Entreprises
2021 : Membre du jury aux
mentor days organisés dans le
cadre du programme Rev3 :
rencontre des porteurs de
projets innovants et conseil

LOISIRS
Peinture et dessin

Lecture
Danse modern jazz et natation

IAE Lille | septembre 2018 - juin 2020
Gestion de trésorerie, analyse financière
Gestion des risques, venture capital
Réalisation de 2 mémoires sur les risques en secteur bancaire

Licence Economie et Gestion
Université de Lille | septembre 2017 - juin 2018

Classe préparatoire littérature et sciences sociales
Lycée Faidherbe | septembre 2015 - juin 2017

