Baptiste GRIGNOLA
Né le 8 juin 1997 (23 ans)
91 rue Blomet (Appartement 35) – 75015 Paris
(+33)7 87 06 25 20 - baptiste.grignola@eleves.enpc.fr

FORMATION
2017-2020

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Champs sur Marne
Département Sciences Économiques Gestion Finance : Cours de finance d’entreprise,
macroéconomie, finance des marchés, fusions-acquisitions, statistiques et analyse de
données, théorie des jeux, économétrie, supply-chain management

Septembre 2020 Paris School of Economics (PSE), Paris
Cours du Master of Science Economic Decision and Cost Benefit Analysis : calcul
économique et aide à la décision en matière d’investissements
2015-2017

Classes préparatoires scientifiques MPSI et PSI* - Lycée Stanislas, Paris

2015

BAC Scientifique Mention TB Spécialité Maths & Option Latin, Lycée Stanislas, Paris

EXPÉRIENCES
Janvier 2020
6 mois

LVMH, Paris
Stage en Gestion de Projets Finance
● Projet de refonte d’un outil d’aide à la décision pour la Salle des Marchés : Analyse
des besoins, Modélisation des processus métiers, Appel d’offres
● Projet de migration du logiciel de trésorerie : planification et suivi des actions projet
● Pilotage des parties prenantes du projet : prestataire, IT, métier
● Suivi de l’activité de trésorerie quotidienne : support des maisons et Back-office

Juin 2019
6 mois

Vivendi, Paris
Stage en Audit Interne
● Revue des processus opérationnels et financiers et rédaction des recommandations
● Analyse des activités du groupe : études de marché, benchmarks
● Suivi et gestion des risques du groupe ou des filiales
● Conseil interne

2018-2019

Trésorier du BDE de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
● Gestion d’un budget de 400.000€ et d’une équipe de 10 trésoriers de clubs
● Suivi et gestion de la comptabilité des comptes du BDE
● Accueil des admissibles au concours Mines-Ponts 2018

2018-2019

Professeur particulier de maths/physique pour une élève de 1ère S à Stanislas

2014-2015

Assistance hebdomadaire aux SDF – Macadam Café, Paris
Maraudes auprès de personnes vivant dans la rue pour partager un moment de réconfort

2012-2013

Service auprès de personnes âgées – Résidence des Artistes, Paris
Visite hebdomadaire de personnes âgées pour discuter et les aider dans leur quotidien

COMPÉTENCES
Langues

Anglais (niveau B2-C1, TOEIC : 935/990)
Espagnol (niveau B2)

Informatique

Pack Office, LaTeX : bonne maîtrise
R : Niveau intermédiaire
Python, C++ : maîtrise des bases

Attestations

Brevet de formation aux premiers secours (PSC1), Permis de conduire B

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports

Golf (vainqueur de 2 compétitions), Tennis (6 ans de compétition), Football, Voile (24h de la
voile de Trégastel en 420), Course à pied (Cross niveau régional)

Voyages

Australie, Israël, Hongrie, Allemagne, Italie

