Marion TICHIT
11 rue de la Station - 95170 Deuil la Barre
23 ans, C€libataire
 06.10.97.52.72
marion.tichit@gmail.com

FORMATION
2004/2005

DESS :Techniques de D€cision dans l’Entreprise, Universit€ Paris1 Panth€on Sorbonne.
Enseignements : Datamining, Analyses pr€dictives, typologie comportementale et classification,
analyse des donn€es, gestion de bases de donn€es, scoring, strat€gie d’entreprise… Mention bien.

2002/ 2004

MST MPM : Maƒtrise de Sciences et Techniques en M€thodes de la Pr€vision et de la
Mod€lisation, Universit€ Paris Dauphine, Mention assez bien.
Enseignements : Applications professionnelles dans les domaines de l’assurance, du marketing et
des march•s financiers, manipulation de base de donn•es, analyse des s•ries chronologiques,
m•thodes factorielles d’analyse (ACP, AFC, AFD).

2000/2002

DEUG MASS (Math€matiques appliqu€es aux sciences sociales), Mention assez bien.

1999/2000

Baccalaur€at scientifique Mention assez bien.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
D€cembre
2005

CDD : Analyste Risque au D€partement „ Risques … de G€n€ral Electric Money Bank, cr€dit
Automobile. Mise en place de reporting et d’indicateur de suivi de l’activit• du portefeuille.
Cr€ation de score.

Juin 2005

Analyste Risque: Stage de fin d’•tude au D•partement ‚ Risques ƒ de G•n•ral Electric Money
Bank. Cr•ation et mise en place de reporting et d’indicateur de suivi de l’activit• des diff€rents
portefeuilles de Cr€dit ‚ la consommation. Cr•ation d’un score marketing pour cibler la
client†le susceptible de r€pondre aux sollicitations marketing, et d’un score de risque pour pr€dire
si un emprunteur sera bon ou mauvais payeur et d€cider ensuite d’accepter ou bien de refuser sa
demande de cr€dit (6 mois).

Juin 2004

Stage au service „ Data-Processing … et „ Etudes … de Research International, Traitement
informatique et statistique d’€tudes marketing et interpr€tation. (3 mois).

Juillet 2003
Juillet 2002
Juillet 2001

Emploi temporaire de vacances ‡ CDC IXIS, ‡ la Direction des Ressources Humaines.
Emploi temporaire de vacances ‡ la CNP, technicit€ d’actuariat.
Emploi temporaire de vacances ‡ la CNP, au service des charg€s de client†le.

LANGUES & INFORMATIQUE
Langue 1 :
Langue 2 :

Anglais bon niveau (4 voyages linguistiques : Angleterre et USA)
Allemand scolaire

Logiciels bureautiques : Windows XP, Office (Word, Excel, Access, Power-Point), AMC Designer
Environnement informatique : WINDOWS, LINUX.
Logiciels statistiques : SAS (IML, SAS/STAT, Entreprise Miner, Guide), Eviews, SPSS et SPAD.
Langages de programmation : Visual Basic, SQL

LOISIRS – HOBBIES - DIVERS
Vie associative : Vice-pr€sidente de l’association Prom€th€e (Bureau des El†ves du DESS).
Vice-pr€sidente du Bureau des El†ves „ Dauphine-mod€lisation … (2003-2004)
Loisirs : Natation, ski, Course d’endurance, Internet. Donne des cours de Math€matiques. Permis B.

