
Edgar Liétot
Email edgar.lietot@gmail.com

Adresse 2 Chemin de la prairie 69360
Communay

Numéro de téléphone 06.50.940.86.85.
Permis de conduire Permis B

Objectif

Recherche de stage dans le domaine de la prévention ou de la gestion des crises et des risques.
Etudiant en Master Relations internationales-intelligence stratégique et gestion de crise à Lyon 3, ayant
notamment participé à une semaine de simulation de crise internationale.

Parcours professionnel

Auxiliaire d'été
HSBC private bank Lyon
août 2017 / sept. 2017

Assistant commercial pour banquiers privés, gestion de données,
prise de rendez-vous, reporting de performance, accueil
téléphonique

Jeune au pair
Mme Girardot Moutain View Californie
mai 2017 / juin 2017

Garde d'enfant aux Etats-Unis pendant un mois

Emploi administratif
Lindell Chiropractic Moutain view
mai 2017 / juin 2017

Tâches administratives, gestion de documents

Stagiaire
CMS Francis Lefebvre Avocats Lyon
août 2015 / août 2015

Découverte du fonctionnement d'un cabinet d'avocat d'a�aires.

Formation

Master Relations internationales-
Intelligence stratégique et gestion
de crise
Université Jean Moulin Lyon 3
En cours

Enseignement : la gestion des crises, la sécurité et la défense
internationale, la politique étrangère et la diplomatie, l'économie
politique internationale.
Participation à une simulation de crise d'une semaine 24/24 ainsi
qu'à des journées d'étude dans le cadre de l'IEC-IES.

Droit-science politique
université Jean Moulin Lyon 3
2019

Etude du droit administratif, international et public ainsi que des
théoires des relations internationales, de politique de sécurité et
défense,de gestion de crise et de géopolitique.

Bac ES
Lycée Aragon Givors
2015

Mention assez bien

Elsa BOURROUILH



Compétences

Travail d'équipe: Intermédiaire

Gestion de crise: Intermédiaire

Connaissances juridiques et gouvernementales:
Niveau avancé

Analyse de données: Niveau avancé

Note de synthèse: Niveau avancé

Informatique (utilisation des logiciels bureautiques):
Niveau avancé

Langues parlées

Français
Langue maternelle
Anglais
Courant
Espagnol
Scolaire

Centre d'intérêts

Histoire: toutes périodes confondues, notamment Moyen-Age, ère des révolutions et guerre froide.

Politique: candidat sans-étiquette aux élections municipales de Communay en 2020

Membre fondateur de l'AMRI (Association du Master de Relation internationale).

Lecture: Science politique (Projet de de paix perpétuelle de Kant, l'Art de la guerre de Sun Tse, Le prince de
Machiavel,etc..). Evolution de l'humanité (Homo Sapiens, Homo Deus de Y.N. Harari.,etc..)

Basket (12 ans de pratique) , cinéma, actualités, jeux de stratégies.

Voyage: Maroc, Mexique, Grèce, Italie, Espagne, Californie, New York, Floride.


