EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nov2015
Mai2017

BLOGUEUR
ROADS OF WONDERS





KEVIN
LACOSTE

Franco-portugais
portugais de 26 ans, je suis un
blogueur,
artiste
et
influenceur
influenceur.
Multiculturel et investi dans tout ce que
je fais, Internet et les langues étrangères
sont mes principaux outils pour
progresser dans la vie, comprendre et
apprendre le monde, en et hors-ligne.

whatsapp:+33768291058
tel: 0768291058
mail: lacoste.kevin@hotmail.fr
sites :
roadsofwonders.com
instagram.com/silikei1
viadeo.com/profile/kevin.lacoste

LANGUES
FRANCAIS

ANGLAIS
ESPAGNOL
CHINOIS
ITALIEN
PORTUGAIS

Gestion des réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook en
lien avec le blog.

AGENT DU SUPPORT TECHNIQUE
SELLBYTEL,
, Barcelone, Espagne


PROFIL

Création d'un site et de son contenu autour du concept
d'exploration.
Réseautage et démarchage de professionnels en vue de
partenariats et sponsoring.



Accueil téléphonique des clients et gestion des problèmes
techniques, en français, anglais et espagnol.
Orientation de la clientèle vers les services concernés.

ANIMATEUR
PARC DE BRANFERE, Morbihan, France







Juin2014
Aoû2014

Orienter et surveiller les enfants à travers le parc.
Apporter des informations sur la nature et sa protection.
Organiser des activités ludiques autour du thème de l'écologie
et de ses valeurs.

AGENT INTERNATIONAL D'ACCUEIL
OFFICE DU TOURISME, Bordeaux, France


Nov2014
Juil2015

Fev2014
Avr2014

Conseils et programmation personnalisées de visites
touristiques.
Traduction en langue chinoise, espagnole et anglaise pour la
clientèle internationale.
Vente de guides touristiques, tenue de caisse.

FORMATION
BACHELOR MARKETING COMMERCE
INTERNATIONAL ET TOURISME
FORMASUP, Bordeaux,
, France

2013-2014
NIVEAU BAC+3
OBTENU

• Apprentissage des règles qui régissent le commerce international, les
stratégies de mise en valeur d'un produit et les techniques de vente.
• Etude du secteur du tourisme et de ses acteurs dans le marché local
bordelais, français et international.

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
ANGLAIS-CHINOIS
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE, Brest, France

2009-2013
2EME ANNEE
VALIDEE

• Etude des langues, civilisations et histoires
stoires anglaises et chinoises.
• Etude du fonctionnement de l'économie mondiale et de l'entreprise.
• Apprentissage et traduction en anglais, chinois et français.

