
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pratique du Basketball depuis l'âge de 7 ans 
Pratique du rock acrobatique pendant 8 ans 
 

Cinéma et théâtre 
 

 

Allemand Bonnes connaissances écrites 

Anglais  Notions 
 

Informatique Maîtrise du pack office, photofiltre  
 

Compétences       Centres d’intérêts 

Année universitaire 2013-2014 
Pilote logistique  
(Gestion d’une équipe de six étudiants) 
Dans le cadre d’un évènement associatif pour les 
étudiants de l’IAE : Sport’Inov (tournoi et 
animations multisports). 
 
 
Depuis 2009 Entraîneur de basketball (jeunes 

de 12/17 ans) 

Préparation des entrainements 
Organisation planning  
Responsabilité d'une équipe 
Coaching en match 
     
2008-2014   Membre du bureau de 

l'association sportive "USA 
Basket" 

 
2009     Co-organisation d'un tournoi 

sportif   
 

 
 

 

Octobre 2013 à octobre 2015 
Assistant en contrôle interne chez Sham (Assurance) 
- Pilote d’un projet de migration des activités de contrôle 
interne du système d’information SAS à MicroStrategy 
- Mise en place de  tableaux de bord  pour la gestion du 
contrôle interne. 
- Participation à la mise en place d’un logiciel de gestion de  
la qualité de la donnée. 
- Animation du réseau des contrôleurs, et mise à jour des 
tableaux de bord de suivi de l’activité de contrôle interne à 
destination des managers. 
- Mise à jour de la documentation du contrôle interne. 
- Audit et participation au projet d’amélioration du suivi des 
contrats des courtiers. 
- Aide à la mise en place de tests formalisés des contrôles 
investissements et lutte anti-fraude. 
 

Mai à juillet 2013   
Stage en Qualité – Distribution Française CARRIER 
- Mise en place en coopération du système documentaire 
pour la certification ISO 9001 (rédaction du Manuel Qualité 
et des procédures obligatoires). 
- Réflexion sur de nouvelles méthodes de travail dans une 
optique d’amélioration continue. 
 

Juillet 2012  Auxiliaire de Vacances à la BNP Paribas 
  
 

   Expérience Professionnelle                Expériences Associatives 

Formation 

2013 – 2015 Master 2 Consultant en Management en alternance - Mention Bien – IAE de Lyon 
Master 1 Audit et Gestion Opérationnels (AGO)  en alternance – IAE de Lyon 
- Etude d’outils et méthodes de gestion développés par l’ISEOR,  centre de recherche en management 
- Cours de méthodologie et d’animation d’audit et de conduite du changement  
Sujet de mémoire Master 2 : Le cycle de vie des outils de gestion. 
Sujet de mémoire Master 1: L’efficacité du contrôle interne : un enjeu managérial. 

 

2010-2013 Licence mention Economie-Gestion parcours Gestion et Economie Appliquée – IAE de Lyon 
- Unité d’Enseignement d’Ouverture : Analyse économique du monde contemporain 
- Enseignements suivis : audit, management des équipes, économie de la décision, économie 

internationale, stratégies de l'entreprise. 
  D.U. de Langue des Affaires : Allemand – Université Jean Moulin (Lyon III) 
   

2007-2010 Baccalauréat général, section ES, mention Assez Bien  - Lycée La Martinière Duchère 

ubelmann.yann@gmail.com 

06 50 73 46 78  
6 rue des prés  
69380 Chazay d'Azergues  
06/05/1992 – 23 ANS 
Nationalité Française 
Titulaire du permis B (véhiculé) 
 

Disponibilité immédiate 
  

Yann UBELMANN--MALARTRE 
 

 

 
 

 

Après m’être formé au management et à la conduite du 
changement, mon souhait est d’intégrer un service 

transverse pour soutenir les équipes dans leurs actions. 

Assistant / Chargé  dé formation ét Qualité  Cliént  


