
• 10 ans Directrice Régionale.  
Management équipes & Développement  
stratégie commerciale sur le terrain  
(multi-sites Retail)
• 10 ans de Management transverse

• Excellent relationnel
• Leadership, exigence et autonomie.

Bérénice LAFOSSE
67 G avenue du Champs d’Asile  
69210 L’Arbresle

47 ans

+33 (0)6 37 62 44 82
berenice.lafosse@gmail.com 

www.linkedin.com/in/berenicelafosse

Compétences clés
Freelance

Fixer & réaliser les objectifs quantitatifs & qualitatifs. Mise en place de plans d’actions  

opérationnels et correctifs.

Développement du CA et des indicateurs de vente. Conduite, mise en place et application  

du changement sur le terrain (stratégie commerciale et positionnement de la société…)

Suivi opérationnel • Organisation de l’activité.

Interface et force de propositions entre les services du siège et les équipes de  

ventes(communication, produits, RH, approvisionnement et logistique…). Mise en place de

réunions régionales, d’ateliers…réunions régionales, d’ateliers…

Management de proximité

Animer, coacher et fédérer les équipes. Recruter, former, les monter en compétences.  

Piloter la performance des équipes.

Suivi dynamique des comptes d’exploitations, définition du budget annuel (chiffre  

d’affaires, productivité et rentabilité, frais de personnels).

Expériences

03-06 2019 Animatrice de réseau & Développement commercial • Framboise Consulting

04-11 2017 Développement Commercial • Yves Saint Laurent parfums • Groupe L’Oréal

2015-2017 Etude d’un projet professionnel dans le secteur Social et Médico-social  

Développement d’un réseau de contacts dans le secteur du handicap et personnes âgées.  

Partenaire • PROGRESSIUM2014

2002 – 2012 Directrice Régionale • ROUGEGORGE Lingerie • Groupe Mulliez

Freelance  « 4 raisons de Collaborer » ensemble https://ibb.co/zXdCSTY

01/07/2020 à aujourd’hui : Mission pour la SAS Wassati : 
�Stratégie de développement et de management de l’organisation.

2002 – 2012 Directrice Régionale • ROUGEGORGE Lingerie • Groupe Mulliez

1996 – 2002 Développement Commercial • Yves Saint Laurent Parfums (4 postes)

Formations
2020

1993 – 1995

Formation de Praticienne en Holacracy • Institut IGI

Formations continues en entreprise : Développement commercial

• management • délégation • prise de parole en public • animation de réunions…

BTS Action Commerciale • Idrac

04-06 2020

2019-2020

03-06 2018

Accompagnement organisation & backstage • Gaîa World Tour

�30h en direct/Environnement  

Accompagnement développement markéting • Wassati  

Ambassadrice FR • HighChloeCloud

� entrepreneurs, mutualiser vos expertises  

Accompagnement développement Commercial • Association TIGRE

�Intergénérationnel & entreprendre

Bénévolat
06-2020


