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Daphnée Lafond                      4533, rue Cloverdale Apt.3 

Téléphone : (438) 885-3712             Pierrefonds (Québec) h8y 2b3 

Courriel : daphneelafond@hotmail.com               
 

Compétences linguistiques : français, anglais 

Compétences informatiques : Internet et Microsoft Office 

 

 
Objectif de carrière 
 
Mettre à profit mes connaissances et mes expériences acquises dans le service à la 

clientèle et les aspects marketing du monde de la mode. Répondre aux besoins des clients 

de votre entreprise afin de les fidéliser, ce qui permettra d’atteindre les objectifs fixés.  

 
Formation académique  
 
Diplôme d’études secondaires 

École Secondaire Dorval / Jean XXIII, Dorval                                      2007 

1301, avenue Dorval 

Dorval, Québec 

H9S 1Y3 

 

Diplôme d’études collégiales  

D.E.C. en commerce de la mode                                                                               2012 

Collège Lasalle  

2000 Ste-Catherine Ouest 

Montréal, QC  

H3H 2T2    

 
Expérience de travail 
  
Animatrice de milieu de vie                                                                                         2008 

C.H.S.L.D Vigi Pierrefonds 

 

 Organiser des activités  

 Tenir compagnie aux résidants du centre d’accueil au cours de l’été. 

 

 

Troisième clé                                                                                                        2008-2011 

Ardène Centre Alexis Nihon 

 Assurer l’ouverture et la fermeture de la boutique 

 Entraîner les nouveaux employés 

 Assurer l’atteinte des objectifs de vente fixés 

 Effectuer les changements requis pour la présentation visuelle 
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Troisième clé 

Hush Puppies Fairview Pointe-Claire                                                                  2011-2012 

 Assurer l’ouverture et la fermeture de la boutique 

 Offrir un excellent service à la clientèle et service après vente 

 Assurer l’atteinte des objectifs de vente fixés 

 Répondre aux courriels internes 

 Préparer et superviser les commandes et transferts de marchandise 

                                               

 

 
Implications sociales 
 

Habilleuse dans le cadre de la semaine de la mode de Montréal                                 2008       

Semaine de la mode de Montréal 

Marché Bonsecours 

  

 Habiller les mannequins en coulisses pour le concours Télio, Clau & Vane 

Couture et Armure Urbaine. 

 

Chargée de la musique du défilé de mode AORA au Club Soda 

Défilé de mode des étudiants de 2
ème

  année en commercialisation de la mode  

 

Club Soda 

 

 Recherche approfondie afin de trouver la musique adéquate pour le défilé.  

 Expérimenter avec des mix de différents genres avec des logiciels de DJ  

 
Loisirs et Intérêts 
 

 Mode 

 Marketing 

 Art  

 Photographie 

 
Qualités personnelles 
 

 Déterminée 

 Sociable 

 Créative 

 Motivée 

 
Références fournies sur demande 


