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Depuis septembre
2021

De septembre
2018 à mai 2021

2018

De juin 2021 à
juillet 2021

De juin 2020 à
août 2020

Formations et Diplômes

Master 1 Finance
EM Strasbourg Business School

Analyse financière, finance d'entreprise,
investissements, actifs dérivés, audit et
accompagnement des entreprises ...

Licence économie-gestion spécialité gestion, mention
très bien
Faculté des sciences économiques et de gestion

Université de Strasbourg

Comptabilité, finance, contrôle de gestion,
macroéconomie, microéconomie, techniques
quantitatives, management, droit … 
Développement d’un esprit critique, de synthèse et
d’analyse.
Réalisation de travaux en groupe sur des thèmes
divers

Baccalauréat ES spécialité mathématique mention
bien, section sport étude badminton
Lycée général et technologique Louis Pasteur

Strasbourg

Expérience Professionnelle

Chargée d'accueil
Crédit Mutuel des Professions de Santé

Accueil téléphonique, accueil en présentiel, traitement
des demandes clients.

Hôtesse de caisse
Castorama Kingersheim

Centres d'intérêt

Sport  

Badminton en club à l'ASL Robertsau de 5 à 18 ans. 

Pôle espoir badminton et section sport étude badminton de 2012 à 2018
au CREPS de Strasbourg.

Développement, gestion et organisation autour d'un fort double projet
sportif et scolaire : sept entrainements hebdomadaire en parallèle de
l'école, participation à des compétitions nationales et internationales le
week-end.

Natation, Fitness.

Voyages  

Organisation et réalisation de Road Trip :

Sud-Est France - septembre 2020
Lanzarote - juin 2019

Découverte de pays et cultures autour de visites enrichissantes :

Madère - septembre 2019 
Londres - juin 2019
Lisbonne - juin 2019
Rome - août 2021

CéliaCélia  MAIOMAIO
Recherche d'un stage en audit pourRecherche d'un stage en audit pour
la période mai & juin 2022la période mai & juin 2022

Née le 10/10/2001

Française

2A rue de la Canardière
67100
STRASBOURG



06-64-36-56-68

celia.maio2001@gmail.com

Permis B

Célia MAIO

Compétences
Linguistiques

Anglais 
Lu, écrit, parlé

Allemand 
Notions de base



Compétences en
Informatique

Certification PIX 
Score : 546/640

Word

Développement de documents
textuels

Excel

Programmation avec Visual Basic for
Applications
Traitement de données
Réalisation de macros
Réalisation de tableaux d'emprunt

PowerPoint
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