Claire Lefebvre
06.99.06.51.96
claire.lefebvre@me.com
970 Chemin de Fontmerle, 06600, Antibes.

PROFIL PROFESSIONNEL

COMPETENCES
¨ SPORT / FITNESS
• Pilates
• Danse
• TRX
• Bungee Dance
• Coaching Personnalisé

Danseuse créative passionnée et coach dévouée pour ses élèves,
je possède une grande motivation pour toujours dépasser les
objectifs fixés. Professionnelle acharnée et volontaire, je vise
toujours à fournir un service d'excellence.
Au fil des années et de mes diverses expériences j'ai pu acquérir
des compétences dans les domaines du service, de la vente, de
l'enseignement, du bien-être, de la gestion afin d'être
polyvalente et d'enrichir ma carrière.
Energique, attentionnée, et dotée d'un solide esprit d'équipe,
j'ai la réputation de maintenir des relations durables avec les
clients et une capacité à gérer les situations de grand stress en
vue d'obtenir des retours positifs de mes employeurs.

¨ BIEN-ETRE
• Accueil clientèle
• Esthétique (épilations)
• Massages relaxants, l’huile,
deep tissue)
• Maquillage

PARCOURS PROFESSIONNEL

¨ VENTE
• Gestion d'équipes (planning,
formations, recrutement)
• Maîtrise de logiciel de caisse
enregistreuse
• Relation clientèle
• Microsoft Office
• Comptabilité
• Gestion des stocks (réassorts,
inventaires)
• Merchandising

•

¨ RESTAURATION
• Service
• Barmaid
• Hôtesse d’accueil
¨ ENFANTS
• Garde d’enfants

Professeur de danse | Cannes, Alpes Maritimes
Studio Art 13
•

•
•

Enseignement du Modern Jazz, du Contemporain et des cours
pointes pour des élèves âgés de 5 ans jusqu’à l'âge adulte
Responsable de l'accueil des élèves et parents d'élèves,
encaissements et organisation des cours.
Organisation de la participation des concours en France et à
l’étranger.
Chorégraphe pour les spectacles de fin d’année.

Coach Pilates | France, Espagne
Auto-entrepreneur
• Cours à domicile en fonction de la demande, travail au sol
(Mat) avec accessoires : Magic circle, Swiss Ball, poids, Soft
Ball, Roller ...
• Relaxation par étirements et techniques de massage.
Professeur de Pilates | Ibiza, Iles Baléares
Pilates Talamanca
•

Cours duos, trios et solos sur Machines (reformer, cadillac,
chair) et TRX

Professeur de danse | Santa Eulalia, Iles Baléares
Banana Dance Studios

DIPLOMES

• BUNGEE TRAINER _ 2019
Adventurium - Escape & Fly | Lyon

• Cours danse Modern/jazz, Hip-Hop, Commercial, Pilates pour
des élèves enfants, ados et adultes.
• Chorégraphe pour les carnavals, concours et spectacles.
Professeur de Pilates | Ibiza, Iles Baléares
Bfit Ibiza Sports Club
•
•

• D.E DANSE CONTEMPORAINE _ 2012
Choréia | Paris

• PROFESSEUR DE PILATES _ 2008
Balanced Body Certification
A-Lyne Pilates | Paris

• MAQUILLEUSE PRO _ 2007
Make Up Forever Academy| Nice

• E.A.T _ 2004
ESDC Rosella Hightower | Cannes

• BAC ES _ 2004
CIV Valbonne | Alpes Maritimes

Cours duos, trios et solos sur Machines (reformer, cadillac,
chair)
Élaboration de nouveaux programmes ou modification de
routines existantes afin d'optimiser les efforts et d'aider le
client à atteindre ses objectifs personnels de
conditionnement physique.

Serveuse | Ibiza, Iles Baléares
Bistrot El Jardin
• Accueil des clients
• Nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs
• Encaissement des plats et boissons servis, solde des rentrées
de caisse et tenue précise du tiroir-caisse.
• Services des plats, et préparation des boissons.
Directrice Générale (Prêt à porter) | Ibiza, Iles Baléares
Antik Batik
• Responsable des achats, commandes et réassorts.
• Supervision de la préparation des bilans, des comptes de
résultat et autres rapports financiers de l'entreprise.
• Gestion d'une équipe (formation, embauche), élaboration des
plannings, supervision de l'évolution professionnelle de chaque
employé.
Directrice Générale (Prêt à porter) | Ibiza, Iles Baléares
Religion Clothing
• Responsable des Achats (commandes, réassort)
• Responsable Marketing et Communication (partenariats,
réseaux sociaux)
• Responsable du personnel (recrutement, formation,
élaboration des plannings ...)
• Responsable de la comptabilité (rapports de ventes,
statistiques, inventaires, bilans.
Professeur de Pilates | Ibiza, Iles Baléares
Pilates & Co Ibiza
•

Cours duos, trios et solos sur Machines (reformer, cadillac,
chair)

Professeur de Pilates | Santa Gertrudis, Iles Baléares
Pilates Studio Ibiza
•

LANGUES

Cours duos, trios et solos sur Machines (reformer, cadillac,
chair)

Professeur de Pilates | Paris, Ile de France
Must Institute (Marceau)
• Français
•
• Anglais
•
• Espagnol

•

Cours duos, trios et solos sur Machines (reformer, cadillac,
chair)
Élaboration de nouveaux programmes ou modification de
routines existantes afin d'optimiser les efforts et d'aider le
client à atteindre ses objectifs personnels de
conditionnement physique.
En charge de l'accueil de la clientèle et gestion du planning
du studio

Chorégraphe | Paris, Ile de France
Alain Afflelou

QUALIFICATIONS

•
•

Création chorégraphique pour le groupe Afflelou à l'occasion
d’un évènement de l'entreprise.
Coach sur le clip du projet en studio d’enregistrement

•

Organisée

•

Motivée

Vendeuse (Prêt à porter) | Paris, Ile de France
Petit Bateau

•

Créative

•

•

Ponctuelle

•

Perfectionniste

•
•

•

Capacité d’adaptation

•

Autonome

•

Travail d’équipe

•

Respectueuse

•

Sens de la relation clients

•

Gestion du stress

Elaboration des visuels et vitrines selon les merchandising
prérequis.
Fidélisation de la clientèle
Gestion efficace des opérations de la caisse enregistreuse, y
compris scanner les articles, traiter les paiements et
émettre les tickets de caisse.

Serveuse | Cannes, Alpes Maritimes
Cinquanta Caffe
•
•
•
•
•

Accueil des clients
Nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs
Service en salle
Mise en place
Préparation des boissons (Barmaid).

Hôtesse d’accueil| Mougins, Alpes Maritimes
Abbaya Spa
•
•
•
•
•

Gestion de appels, prise de RDV
Organisation des produits
Préparation des cabines de soins
Accueil de la clientèle.
Renseignements sur les différents soins proposés.

Professeur de danse / Assistante | Cannes, Alpes Maritimes
Studio Art 13

FORMATIONS

2019

Adventurium - Escape & Fly | Lyon
Bungee Training (Sports)

•
•
•

Danseuse | Juans Les Pins, Alpes Maritimes
Evènement Privé
•

2012

Choréia | Paris
UV Pédagogie Danse Contemporaine
(Arts)

2011

Choréia | Paris
UV Théorie en Anatomie, Histoire De
La Musique & De La Danse (Arts)

2008

•

•

•

2007

Codarts | Rotterdam, Holland
Formation professionnelle danse (Arts)

Gestion efficace des opérations de la caisse enregistreuse, y
compris scanner les articles, traiter les paiements et émettre
les tickets de caisse
Organisation des étagères et des différentes surfaces de
vente en suivant le merchandising établi.

Maquilleuse | Nice, Alpes Maritimes
Make Up Forever

•

2006

Danseuse pour Gala de l'hôtellerie.

Vendeuse (Prêt à porter) | Cannes, Alpes maritimes
Bonpoint

A-Lyne Pilates | Paris
Balanced Body pilates (Sports)

Make Up Forever | Nice
Maquillage Professionnel (Esthétique)

Elaboration des cours
Remplacements
Chorégraphe et répétitrice pour les spectacles

Utilisation des techniques apprises comme le Body painting,
le maquillage de scène ou encore de cinéma (effets
spéciaux) et des produits actuels pour créer des looks
tendances.
Maquilleuse sur de nombreux évènements et shows tels que
Le Festival du Film de Cannes, Défilés de mode, Pièces de
Théâtre

Danseuse | Cannes, Alpes Maritimes
NRJ Music Awards
•

Danseuse pour Show TV en direct.

Danseuse | Mougins, Alpes Maritimes
Cannes Jeune Ballet (ESDC Rosella Hightower)

1997 _ 2004

•

ESDC Rosella Hightower |Cannes
Formation danse/études

•
•

•

Répétitions quotidiennes en préparation pour plusieurs rôles
au sein de la troupe.
Participation à de nombreuses représentations sur la région
PACA et participation à un échange chorégraphique sur Paris.
Travail avec de grands chorégraphes de renom comme
Carolyn Carlson, Claude Brumachon, Angelin Prejlocaj,
Philippe Talard ...
Expériences en chorégraphie et improvisation.

