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CURRICULUM VITAE 

  

 INFORMATIONS PERSONNELLES  

  

 Nom et prénom :    Anna Kowalska  

 Date de naissance :   12.4.1983  

 Adresse:    ul. Mostowa 6, 01-000 Varsovie  

 E-mail :     anna.kowalska@mail.pl  

  

  

ÉDUCATION  

10.2001 – 06.2004    Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (École supérieure d'économie de Varsovie)  

     Domaine d'études Économie - diplôme du licencié  

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 

07.2009 – présent  Représentant régional des ventes – société ABC sp. z o.o., Varsovie 

  

 offre et la vente des produits de l'offre de la société  

 mise en œuvre de plans de vente  

 services de conseil sur l'utilisation des produits  

 service client après-vente  

 organisation des formations pour les clients  

 

09.2006 – 06.2009  Représentant des ventes – société ABC, Varsovie  

 

 acquisition de nouveaux clients  

 création et maintien des relations de long terme avec les clients  

 organisation des négociations commerciales  

 participation à des foires commerciales  

 création d'une image positive de la société auprès des clients dans la région subordonnée  

 mise en œuvre de plans de vente  

 préparation des rapports  

 

10.2004 – 08.2006  Représentant des ventes – société ABC, Varsovie  

 

 acquisition de nouveaux clients intéressés par l'offre de la société   

 maintien de relations appropriées avec les clients existants  

 négociation des conditions commerciales  

 préparation des rapports journaliers / hebdomadaires  

 coopération avec le département de la réalisation des commandes  

 

 

COURS ET FORMATION   

 

 Formation « Communication efficace   

 Formation « Techniques de vente efficaces   

 Cours « Gestion de la valeur du client  

 

LANGUES PARLEES  

 

 Anglais - niveau avancé  

 Allemand - niveau de base  

  

 

CONNAISSANCES  

 

Compétences informatiques : MS Office (Word, Exel, Power Point)  

Permis de conduire de catégorie B  

  

 

 

 



[Wpisz tekst] 

   
 

INVEST IN YOUR FUTURE 
www.futurecentre.eu 

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

 

Traits de caractère: communicatif, responsable, ponctuel, résistant au stress, bonne organisation du travail  

Loisirs: mode, fitness, cinéma polonais  

 
 
 

 
Je consens au traitement de mes données personnelles aux fins de la procédure de recrutement, conformément à la loi du 29.08.1997 sur la 

protection des données personnelles (Dz. U. N°133, pos. 883). 


