
COMPRENDRE MON PARCOURS EN 3 PHRASES 
 

Impliqué et motivé en formation Baccalauréat Professionnel Transport, j’apprécie de 
réaliser les calculs et les cotations de transport maritime et aérien.  
 
Durant mes 3 mois d’expérience en entreprise de transports logistique, j’ai assuré la 
préparation et l’impression des bons de commande, des bons de livraison et des fiches 
palettes que je remettais au cariste responsable de la préparation des livraisons.  
 
Doté d’un excellent relationnel avec les professionnels du transport, j’avais en charge 
le choix des transporteurs en fonction du prix et de la disponibilité, j’étais aussi en liaison 
avec le quai de réception pour connaitre les plages libres de déchargement des camions.  
 
FORMATIONS 
 

2022 – 2024 Entrée en BTS GTLA Gestion des Transports - Logistique Associée 
 Lycée Gaspard Monge – Savigny-sur-Orge (91) 
 
2020 – 2022 Baccalauréat Professionnel Transport en cours d’obtention 
 Lycée Gaspard Monge – Savigny-sur-Orge (91) 
 
2019 Diplôme du Brevet nationale 
 Collège la Nacelle – Corbeil-Essonnes (91) 

• ASSR 1, ASSR 2 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Avril-Mai 2022     Exploitant de transport stagiaire  1 sem. 
                                  DPD France – Bondoufle (91) 

• Gestion des appels clients pour gérer les litiges  
• Remise des marchandises aux clients, stockage des colis 

 
Nov. 2021     Commissionnaire de transport stagiaire  4 sem. 
                                  GROUPE CPV PLUS – Morangis (91) 

• Gestion des appels clients 
• Préparation de bons de commande, des bons de livraison et des 

fiches de palette 
 

Juin 2021 Commissionnaire de transport stagiaire 4 sem. 
 CHRONO TRANS’SERVICE – Sainte-Geneviève-des-Bois (91) 

• Gestion des appels clients 
• Préparation de la tourner des chauffeurs 

 
Janv. 2021 Commissionnaire de transport stagiaire 4 sem. 
 DPD Transport – Bondoufle (91) 

• Gestion des appels et des dossiers clients 
• Envoi des bons de livraison au Général de quai 
• Gestion des stocks de marchandises 

 
Mois 2020 Commis de cuisine stagiaire 1 sem. 
 Elior restauration – Corbeil-Essonnes (91) 

• Epluchage des légumes et aide à la cuisson des aliments 
• Étiquetage des plats 

piopopo  

 

Abdou GUEYE 

17 ans - 22/05/2004 

1, place de l’Astrolabe 
91350 Grigny 

gueye.abdoupro221@gmail.com  

06 95 69 68 08 
 
 
  SAVOIR-ÊTRE 
 
- Sens du relationnel 

- Polyvalent 

- Autonome 

- Sens de l’organisation 

- Esprit d’équipe 
 
  LANGUES 
 
Anglais Niveau A2 

Espagnol Niveau B1 

Wolof Langue maternelle 
 
  INFORMATIQUE 
 
Excel – Word              ««¶¶ 

Sketchup                     ««¶¶ 

Navigation Internet  «««¶ 

Réseau sociaux          «««« 

 
CENTRE D’INTÉRET 
 
Football + 10 ans 
  

Futsal 3 ans 
En club – FC Grigny (91) 
Poste : défenseur 
Fréquence : séance de 2h,  
3 fois par semaine 
Qualités développées : esprit 
d’équipe, persévérance, 
détermination 
 
 
 
 

 

Commissionnaire de Transport 
Dans le cadre d’un BTS GTLA – 2 ans pour 2022-2024 

Rythme alternance : 1sem. / 1sem. 
 
 


