Florence HÉNON
36 Rue de Pontaret
63 190 RAVEL
04 73 68 91 96
06 38 72 68 09
flore.henon@orange.fr

née le 15 octobre 1996 - Célibataire
Titulaire du permis B et possède un véhicule

Chocolatière
LES FORMATIONS, DIPLOMES et RECOMPENSES

Juin 2017 : BTM de chocolaterie, mention Bien
Juin 2015 : CAP de chocolaterie
Décembre 2014 : lauréate du prix régional des apprenties, organisé par le Conseil Régional
d'Auvergne
Novembre 2014 : participation au concours du salon du chocolat (réalisation d'une pièce sur le
thème du cinéma)
Juin 2014 : CAP de pâtisserie
Juin 2013 : Baccalauréat hôtelier
Juin 2010 : Brevet des collèges

QUELQUES EXPERIENCES PRATIQUES

2015-2017 – Contrat d’apprentissage de BTM en chocolaterie à La Pâtisserie de la Gare à
Courpière
2014-2015 - Contrat d’apprentissage de CAP en chocolaterie à Cournon d’Auvergne
2013-2014 - Contrat d’apprentissage de CAP en pâtisserie à Cournon d’Auvergne
Automne 2012 - 4 semaines en cuisine au Splendid Hôtel de Châtel-Guyon :
o Préparation des entrées et/ou des desserts,
o Participation à la préparation des plats principaux : cuisson, dressage des assiettes.
Automne 2011 - 4 semaines en accueil-réception au Kyriad Prestige de Clermont-Ferrand :
o Accueil des clients, physique ou téléphonique,
o Prise de réservations.
Printemps 2011 - 6 semaines en service à l’hôtel Restaurant l’Estredelle de Pont-du-Château :
o Accueil des clients, prise de commandes,
o Service à la place, découpe de la viande ou du poisson.

DES QUALITES AFFIRMEES

Organisationnelles : méthode, rigueur, conscience professionnelle, application,
D’entreprise : esprit d’initiative, imagination, créativité,
De contact : amabilité, capacité d’écoute, disponibilité

DES COMPLEMENTS UTILES

DES LANGUES ETRANGERES

Anglais : connaissances scolaires
Allemand : connaissances scolaires

DES CONNAISSANCES en INFORMATIQUE : Logiciels courants : word, excel, powerpoint, internet, …

DES LOISIRS DIVERSIFIES

Cérébraux avec l’écriture (un premier roman édité) ou le théâtre ;
De détente avec la lecture, les jeux vidéo ;
De découverte, de pays ou de cultures et, plus particulièrement, du Japon.

