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Carte de Guide Conférencier - Permis B
Formation Premiers secours PSCI (2014)
Déléguée communautaire du Pays de l'Ourcq (F-77)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Avril 2013 – En poste
Médiatrice-conférencière à l'Agence de tourisme Ludwik (75)
● Conception et conduite de visites guidées : Paris (Pavillon de
l'Arsenal, Choco-story, visites en extérieur), châteaux (Versailles,
Fontainebleau, Chambord, la Malmaison, Pierrefonds...), cathédrales
(Rouen, Senlis, Paris), Musée du Louvre-Lens, Exposition
Mathissime...
● Création de produits à destination des seniors, organisation des
sorties seniors à la journée et demi-journée et accompagnement
Mai 2011 – Décembre 2012
Consultante à Kanopée, branche tourisme de Horwath HTL (75)
● Études touristiques (tourisme de niche, croisières en Méditerranée,
rapprochement accueil & tourisme en Massif Central, ouverture au
public du monastère de Žďár nad Sázavou, Rép. Tchèque)
● Réponses aux appels d'offre, participation à diverses études
Octobre 2009 – Septembre 2009
Développeur de projets à l'Office de Tourisme** de Jouarre (77)
● Développement des visites guidées des cryptes de l'abbaye
● Inventaire
et création d'une nouvelle muséographie d'arts et
traditions populaires, rédaction de guides de visite
● Gestion courante (équipe, communication, administratif)
Mai-Août 2009 (stage)
Association du Pavillon de Manse à Chantilly (60)
● Travail de recherche sur les Grandes Eaux d'André Le Nôtre
● Rédaction d'une note de synthèse sur l'hydraulique, visites
Novembre 2008
Inventaire patrimonial du Nord-Pas-de-Calais (59-62)
● Recensement de fermes flamandes et synthèse (Lille & St Omer)
● Réflexion sur la mise en valeur de l'abbaye de Clairmarais
Mai-Juin 2007 (stage)
Association du Pavillon de Manse à Chantilly (60)
● Visites guidées, mise en place d'un audio-guide d'appoint
Décembre 2006 – Septembre 2007 (stage)
Association pour la Sauvegarde du Paris Historique à Paris (75)
● Conception et mise en place d'une foire médiévale dans le Marais
pour les journées du patrimoine 2007
Octobre 2006 – Janvier 2007
Musée du Louvre (75)
● Conception et réalisation de visites guidées à destination des 1835 ans / et des scolaires

FORMATION
2010-2012 : Master Ingénierie
touristique – I.C.P (Paris)
Février 2009 : Formation
Tourisme & Handicap
F.F.T.S.T
2008-2009 : Licence
professionnelle Animation &
valorisation du patrimoine
Université Lille I
2006-2008 : BTS Animation &
Gestion Touristiques Locales
I.R.M (Paris) – Diplôme guideinterprète régional IDF 2008
2005-2006 : Licence Allemand &
Linguistique Germanique
Université Paris III – 1 semestre
2004 : Baccalauréat Scientifique
(92)

T. I. C.
Libre Office, Microsoft Office,
Gimp : utilisation courante
Inkscape, InDesign,Photoshop,
Limesurvey : utilisation de base
Publisher, Illustrator, Audacity :
notions

LANGUES
Anglais : lu, écrit, parlé
Allemand : lu et écrit (séjours - à
réactiver)
Italien : lu et écrit (séjours – à
réactiver)
Néerlandais : débutant (deux
semestres universitaires)
Roumain : notions

