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Né le 19/11/1994 à Neuilly s/Seine
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Permis de conduire (catégorie B)
06.07.65.22.60
dorian.perron@essec.edu

Candidature à la Media & Entertainment de l’ESSEC
Formation
2013-2016 (espéré)
2011-2013
2011

ESSEC Business School – admis sur classe préparatoire (actuellement en MSc 1)
Membre du cursus droit et de la Chaire d’Économie urbaine
Classe préparatoire ECS. Lycée Louis-le-Grand, Paris
Baccalauréat scientifique, mention Très Bien, mention orientale/chinois (Lycée
Louis-le-Grand)

Expériences professionnelles
Juillet-Décembre 2015
(6 mois – en cours)

Bpifrance Le Hub (banque publique d’investissement), Paris
Analyste au Hub Corporate (offre de mise en relation start-ups /grands groupes)
- Exploration et analyse des besoins en innovation de grands groupes/ETI
- Détection et analyse de start-up innovantes pour des clients grands comptes
- Accompagnement de la mise en relation
Secteurs explorés : industrie, publicité sur le lieu de vente, média, transports

Juillet-Décembre 2014
(6 mois)

La Tribune (journal économique et financier), Paris
Stagiaire éditeur et journaliste / Community manager
- Écriture d’articles pour Latribune.fr (cf. profil LinkedIn)
- Gestion des communautés Facebook, Twitter, Linked In etc.
- Mise en place et suivi de campagnes de communication

Janvier-Juin 2014
(6 mois)

Groupe Limagrain (Groupe coopératif agricole international), Paris
Mission de conseil dans le cadre du cursus ESSEC dans une équipe de 6 personnes
- Construction d’une image employeur attractive pour les jeunes diplômés
- Études qualitatives et quantitatives et benchmarking concurrentiel

Engagements associatifs et projets
Depuis 2013

Président de JAM ESSEC (groupe/association des musiciens de l’ESSEC)
Créateur de indeflagration.fr, site web de partage de musique indépendante et
du Studio Flagrant, lieu de captation de sessions acoustiques et interviews
Membre du Bureau des Arts et des Mardis de l’ESSEC (club politique & débats)
aux pôles ‘éditorial’ et ‘communication’

Langues



Anglais : courant (score TOEIC : 965 / score GMAT : 690)
Chinois : niveau avancé (huit ans de cours en cursus scolaire)

Compétences




Windows, Mac OS X, Pack Office (Excel, Powerpoint), Prezi, Salesforce, Gimp (retouche photo) : maîtrise
Création et développement de site Internet
Littérature, journalisme et communication en ligne

Centres d’intérêts personnels




Musique (piano, guitare, chant – journalisme musical)
Équitation (saut d’obstacles - licence pro, 10e du critérium de France juniors en 2012)
Voyages (deux fois deux semaines en Chine, Brésil, Etats-Unis et autres)

