Feral-Christin Elodie
Fondatrice de "En un tour de vrac" et
gérante de l’épicerie Day by Day à
Clermont Ferrand

«

Elodie Christin a créer son entreprise "En un tour de vrac" en 2017 et a géré

pendant 4 années l’épicerie "Day by Day" à Clermont Ferrand. Elodie a démarré sa
carrière dans le management et la direction de magasins, ses convictions
personnelles l’ont poussée à créer un commerce de proximité aux valeurs
familiales et écoresponsables qui lui sont chères.

»

Parcours professionnel
Consultante Freelance | SAS EN UN TOUR DE VRAC | Sept 2020 – aujourd’hui
Conseils en réduction des déchets et en transition éco responsable des entreprises et des particuliers
Animation de conférences témoignage, de stand, tables rondes, d’ateliers de sensibilisation ludiques et collectifs

Chargée de mission temps partiel | JA26 | Avril 2021 – aujourd’hui
Co organisatrice de la fête de l’agriculture
Chargée de mission formation
Gestion administrative et budgétaire du syndicat départemental

Franchisée Indépendante | day by day | Nov 2016 – Sept 2020
Création de l’entreprise SAS EN UN TOUR DE VRAC et Gérante de l’épicerie en vrac day by day
Management, recrutement, formation et gestion d’équipe
Gestion des achats, stocks, construction de l’offre, merchandising

Directrice Magasin | Grand Optical | Sept 2014 – Nov 2016
Management, recrutement, gestion, formation et animation individuelle et collective d’une équipe de 12 personnes
Pilotage/analyse économique et gestion du compte d’exploitation
Gestion des relations ophtalmologiques.

Responsable Manager Rayon| Decathlon | Fév 2011 – Sept 2014
Management, recrutement, gestion, formation et animation d’une équipe (jusqu’ 20 personnes)
Animation individuelle (entretien) et collective (réunion)
Pilotage/analyse économique et gestion du compte d’exploitation
Gestion des stocks, construction de l’offre/ merchandising,
Formatrice Région : linéaire/merchandising (ateliers collaboratifs).

Formations
2012-2017

Formations Professionnelles
Animation formation, management, recrutement, gestion/pilotage de compte d’exploitation

2012

Licence Information-Communication
Université Lyon 2
Option Marketing - Mention bien

2007

BAC S - Lycée général
Villeurbanne

