Nicotra Maeva
Née le 08/07/1963

CURSUS
Commerce International Niveau Bac+2
British Chamber Of Commerce – 1984
Certificado y examen Superior de la Camara de comercio Espanola – 1983
TOEIC 890 - Jan 2015
LANGUES
Parlées depuis l'âge de 6 ans :
Français : lu,parlé, écrit
Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : lu, parlé, écrit
Pratiqué depuis 1990
Italien : lu, parlé, écrit :

J'ai appris l'anglais et l'espagnol en Equateur dans une grande école
américaine.
J'étudiais en anglais le matin et en espagnol l'apres-midi.
Je suis fille d'expatrié et ai pratiqué ces langues toute ma vie.
Je suis Navigante dans le secteur aérien et tout au long de l'année je passe
d'une langue à l'autre selon le passager à qui je dois m'adresser.
Je parle l'italien depuis mon mariage avec un sicilien. J'ai étudié l'italien avec le
CNED pour avoir les connaissances écrites.
Ma fille cadette étudie au lycée italien de Paris et nous parlons cette langue à la
maison.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ACTUELLES
Formatrice Indépendante :.
Formatrice au Permis d'Exploitation secteur HRC en vue de l'obtention du
Certificat obligatoire remis par l’État pour toute création dans le secteur Hotel Café
Restaurant.
Stagiaires adultes, restaurateurs, entrepreneurs expérimentés en restauration ou
personnes en reconversion désirant ouvrir un établissement.
Il fallait leur faire intégrer leurs responsabilités juridiques en matière de vente d'alcool
et de tabac et les former sur les nouvelles reglementatons de leur secteur d'activité.
Sous forme de missions ponctuelles
2013 – 2014

Formatrice Indépendante
Hygiène Alimentaire en restauration.
Adultes entrepreneurs ou cuisiniers ayant besoin du certificat délivré par l’État pour
certifier la connaissance des mesures d'hygiène essentielles en restauration.
Sous forme de missions ponctuelles
2013 – 2014
Formatrice Indépendante :
Formation aux procédures pour Administrateurs de Centre de Tests, en
e-learning, en FRANCAIS et en ANGLAIS.
Sous forme de missions ponctuelles
2014-2016
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES
Commerciale pour Entreprises de Commerce International
Gestion des commandes avec les pays étranger
1984 - 1986 Hotesse Salons Professionnels en Indépendante
Recrutéee par des entreprises exposant dans les salons parisiens.
Accueil des clients français et étranger et présentation des produits de l'entreprise
1987 - 1989 Personnel Navigant Commercial | Air France |
1989 – en temps partiel jusqu'à ce jour
Import/ Export | | Martinique
1995 - 1997 Création d'une EURL pour l'Import/Export de produits textiles
En tant qu'entrepreneur je gérais tout concernant le fonctionnement de l'entreprise, de
la recherche de produits à la vente finale en passant par le transport ,le
dédouanement, la livraison, la facturation, la comptabilité...
Soutien scolaire en anglais pour collègiens
2013-2014
COMPETENCES
Je suis formatrice généraliste ; vous avez le support, je l'étudie le comprends puis le
dispense en votre nom auprès de vos clients.
Je suis à l'aise dans tous les secteurs et avec tout type de personnes.
Mon mot d'ordre : Un problème = une solution.
LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS
Etudes, Lecture, Diététique,sociologie, Naturopathie, Voyages, Sport...

