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Responsable des relations extérieures
Chargée de développement international, 10 ans d’expérience

Spécialiste de la zone Afrique : maîtrise des us et coutumes

professionnels et culturels avec l’Afrique et le Moyen-Orient assurant la passerelle avec l’Occident, expériences terrain, coordination
de projets, prospection, résolution de conflits, recherche de financements, trilingue français anglais et espagnol

Garante du

renforcement et développement des relations avec les partenaires internationaux, organisée, travailleuse, diplomate, culture du
résultat, je souhaite apporter mon support à un organisme international, en France ou à l’étranger, en mettant à profit ma réactivité,
mon esprit d’analyse et de synthèse, et mon sens du relationnel.

Expérience professionnelle
Depuis 2018

Responsable du développement du réseau Afrique et Moyen-Orient
Commerce CDI Paris la Défense, France

IÉSEG School of Management

Réorganisation des procédures du service Consolidation des accords de partenariat existants
partenariats non stratégiques Développement de nouveaux partenariats

Ecole de

Résiliation de

Partenariats : consolidation des relations avec les écoles partenaires, renouvellement d’accords laissés en
suspens, prospection de nouveaux partenaires, relation avec les organismes d’accréditation
Communication : développement de la visibilité de l’école en Afrique et Moyen-Orient, promotion des
programmes et diplômes auprès des institutions académiques et des étudiants internationaux, participation à
des conférences et salons, animation d’ateliers
Stratégie : élaboration de la stratégie de développement de l’école en Afrique et au Moyen-Orient
2016

2017

Chef de projet international Betterfly Tourism Solutions respectueuses de l’environnement pour le développement
économique des activités du tourisme CDI Nantes, France
Mise en place d’une stratégie d’internationalisation de la société Gestion d’un projet pilote en autonomie et
présentations à la COP22 de Marrakech (Maroc) et à la conférence de l’Organisation Mondiale du Tourisme
Nouveaux clients : Ministère du tourisme des Seychelles et de Côte d’Ivoire
Coordination de projets, gestion du projet pilote d’affichage environnemental au Maroc, prospection de
nouveaux clients, relation avec les partenaires, management de deux consultants, renforcement de l’image de
l’entreprise à l’international, élaboration des Domaines d’Activité Stratégiques, recherche de financements
Assistante de Direction et Chargée de partenariat international Groupe Sup de Co La Rochelle Ecole de commerce
CDI La Rochelle, France

2016

Organisation globale du Comité d’Orientation Stratégique
Gestion administrative, comptabilité, développement et renforcement des partenariats en Afrique, préparation
des contrats, accueil des partenaires, organisation d’événements, communication interne
2010

2015

Coordinatrice technique
United Nations World Tourism Organization
Agence spécialisée des Nations Unies
mandatée au développement durable du tourisme international CDD Madrid, Espagne
Gestion de projets, force de proposition en situation de conflits, respect des délais
Evènementiel

Gestion des partenariat

Suivi et coordination de projets du programme Afrique, coordination sur le terrain, gestion administrative, gestion
de partenariats avec les Ministères en charge du tourisme et organismes régionaux, organisation d’événements
dont conférences et séminaires, gestion de la section Afrique du site web de l’organisation, accueil des
partenaires lors de visites officielles, communication interne, rédaction de rapports, de discours et d’articles
2008

2010

Chargée de clientèle

Téléperformance

Prestation de service pour SFR

Fidélisation de clients qui souhaitaient quitter SFR

Formation

langues

compétences

CDI

Toulouse, France

70 % de rétention client

situation

2008

Master en économie Spécialisation : économie du tourisme international et du développement
Institut d’Études Politiques de Toulouse, Université Toulouse I Capitole

2007

Maîtrise en économie Spécialisation : Aménagement du territoire et développement économique local
Assez Bien Université de Poitiers, Faculté de sciences économiques

Langues

Anglais bilingue
maternelle

Informatique

Pack Office ; IPSAS

Sport

Course à pied pratiquée en club en compétition Licence FFA (cross, trails, semi-marathons et marathons),
organisation de l’édition 2017 de la course à pied Elle et Lui avec le Racing Club Nantais

Situation

35 ans

Espagnol bilingue, vécu 5 ans à Madrid

Nationalité Française

Allemand notions

Arabe débutant

Mention Bien
Mention

Sango langue

