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Ingénierie de projets (études, accompagnement à la mise
en œuvre de projets touristiques)
Stratégies et schémas de développement de territoires
Etudes sectorielles et thématiques
!

!

"

Assistance budgétaire et comptable ; suivi et contrôle
budgétaire ; contrôle de gestion ; tableaux de bord
Aide au pilotage financier de projets ;
Assistance et stratégie fiscale ; taxe de séjour
#

Office de Tourisme de Roissy-en-France - 2005
Développement d’une offre tourisme d’affaires, définition d’un
schéma de développement touristique (Diagnostic, stratégie de
développement, audit organisationnel)
Office de Tourisme de Plaine commune : Contribution à la
pérennisation des retombées économiques de la Coupe du
Monde de football 1998 (Mise en place d’outils de
commercialisation,
boutique,
billetteries
évènementielles,
optimisation d’une agence touristique réceptive) Championnat du
Monde d ‘athlétisme 2004 Paris-Saint-Denis , élaboration d’un
plan d’action d’accueil touristique.

+

+

Etudes de marché de la croisière maritime mondiale dans le
cadre de la stratégie et de la mise en marché touristique de la
Nouvelle Calédonie.

Yield management, pricing
%

Pays de Seine et Tilles en Bourgogne - 2005. Diagnostic de
l’hébergement hôtelier marchand et préconisations

#

Contrôle de gestion

&

#

Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande – 2005 :
Etude documentaire.

$

Recherches de performance

%

# # *
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Le marché émetteur russe, indien

De juin 2005 à novembre 2005 : KPMG au pôle Tourisme,
Hôtellerie, Loisirs, consultante.

Le tourisme durable

D’avril 1999 à mai 2005 : OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE SAINT-DENIS ***
Responsable financière

Veille stratégique et concurrentielle

De sept. 1998 à avril 1999 : CROUS DE CRETEIL
Chargée de trésorerie, activité d’hébergement

Fiscalité des agences de voyages, TVA, Taxe de séjour, régime
des commissions sur billetteries

hôtelier

De mai 1998 à Juillet 1998 : SOFECOME
Assistante de direction
De juin 1995 à avril 1998 : Entreprise ISA PLUS
Adjointe de direction et actionnaire associée
De sept 1991
à avril 1995: UNIVERSITE PARIS-IX
DAUPHINE
Chargée de gestion GRH

!
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"
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Fiscalité des transporteurs
Veille législative, marchés publiques
Droit de la concurrence européenne et communautaire
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PUBLICATIONS
« La légalité des cofinancements publics de l’action touristique :
l’exemple du Bioscope » Cahier Espace Septembre 2005, n°86

Master de Droit et Fiscalité du TOURISME- 2005
Université Paris I Panthéon Sorbonne (IREST)

TRAVAUX, ARTICLES UNIVERSITAIRES

Maîtrise en Droit des Affaires internationales
Université Paris I Panthéon Sorbonne

« La fiscalité des moyens
internationaux de voyageurs »

CS Management (Stage de formation)

« Eléments de définition des monuments historiques »

FRANCIS LEFEVRE FORMATION
« Initiation au contrôle de gestion »

« La fiscalité des investissements touristiques dans les Pays Baltes »
Contribution à l’élaboration d’une base de donnée touristique en
matière de fiscalité internationale.

de

transports

et

des

transports

« Les cofinancements publics de l’action touristique : l’exemple du
Bioscope » mémoire professionnel de 3° Cycle universitaire

()

« Présentation générale du dispositif légal et
réglementaire en matière de sécurité publique, stabilité
sociale et prévention de la criminalité » à destination
d’une délégation de hauts fonctionnaires chinois en
voyage d’études en France le 8 décembre 2005

Langues : Anglais , espagnol
Informatique : Word, Excel, Power point 2003,
Divers logiciels de gestion
Permis B
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