
 

 

 

    

 

                           

FORMATIONS ET DIPLOMES 

 

2016 – aujourd’hui : GRENOBLE INP – Génie industriel (2e année)  

Spécialisée dans l’ingénierie de la Chaine Logistique sous statut Sportive de 

Haut niveau : optimisation de processus, gestion de projet, supply chain, 

recherche opérationnelle, LEAN manufacturing, management… 

2018 : Formation Process Communication : Méthode Taibi Kahler, apprendre 

à mieux interpréter les perceptions de chacun, et adapter son language afin de 

communiquer plus simplement.  

2013-2015 : INSA Lyon : Classe préparatoire sous statut sportive de haut 

niveau Escalade 
2010-2013 : Baccalauréat scientifique mention Bien  

2014 : Diplôme Fédéral d’Escalade : Initiateur escalade SAE  

2014 : Diplôme d’opérateur de parcours acrobatique : « CQP OPAH »  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

SIMOND, Chamonix, groupe Décathlon / 2017  

Stage opérateur aux piolets crampons : découverte de l’importance de la 

communication entre ingénieurs, opérateurs et la direction, proposition 

d’améliorations pour optimiser l’espace et le temps au sein de l’usine.  

PETZL, Malaisie / 2015  

Stage opérateur dans l’usine de production des harnais d’escalade au 

Nord de Kuala Lumpur : dépaysement, humilité, découverte des 

conditions ouvrières asiatiques dans une entreprise à la pointe du LEAN.  

REFUGE Albert 1er, Chamonix / 2019  

Deux mois à 2712m d’altitude en tant qu’aide gardienne à faire vivre un 

lieu où les alpinistes élisent domicile temporairement : simplicité, 

autonomie, organisation, gestion d’équipe dans un endroit confiné. 

DECATHLON, Echirolles / 2017-2018 

Vendeuse au rayon Randonnée-Montagne en CDI pendant 1 an en 

parallèle des études : dynamisme, optimisation de l’implantation, gestion 

flux client.  

 

 
24 ans, Etudia 

 

MOTIVÉE POUR UN STAGE DE FIN 

D‘ÉTUDES DE 6 MOIS EN LOGISTIQUE 

/ GESTION DE PROJET – FÉVRIER 2021 

 

 marion.thoms10@gmail.com   

 06 11 62 42 51 

 27 chemin des moulins 

       73700 Bourg Saint Maurice 

 http://marion-thomas.fr 

 Permis B et voiture 

Pratique de l’anglais : 
oral et écrit 

LOGICIELS : 

CPLEX 

DOMAINE ASSOCIATIF  

 
Organisation d’évènements / 2018 
- Mise en place d’un contest d’escalade à la fête de la 
montagne à Lyon 
- Mise en place d’évènements pour le développement 
du dry-tooling, les DTS à Quintal et Grenoble. 
 
Représentation de partenaires / 2014-2019 
- Discours auprès de la ministre des sports, Laura 
Flessel pour représenter les sportifs de Grenoble INP 
- Journée internationale World Clean Up Day pour 
Simond, Chamonix. 
- Rédaction d’articles pour Planetgrimpe, vente et 
tenue de stand pour Looking for wild. 
- Participation au Conseil Montagne 2040 destiné à 
préparer l’avenir des zones de montagne 
 

PASSION VERTICALITÉ 

 
 
Equipe de France de Cascade de glace - dry 
tooling depuis 4 ans : 5e mondiale 2020, n°2 
Européenne, 3e à la Coupe du Monde en difficulté en 
Chine 2020. Voyages autour du monde : Corée, Chine, 
USA, Russie, Italie, Suisse 
 
Grimpeuse depuis l’âge de 8 ans en falaise comme en 
salle :  8a en falaise, Championne de France universitaire 
de vitesse 2015, Vice-championne d’Europe 
Universitaire par équipe du combiné 2016. 
 
Sur des skis depuis mes 6 ans : en Club à Aussois de 
2010 à 2013 
 
 

PARTENAIRES SPORTIFS :  
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