Sophie ADAM
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15 ans d’expériences professionnelles en
France et à l’étranger
.

MES COMPETENCES





MES ATOUTS

Conseil en gestion aux porteurs de projet
Réalisation d’étude de marché / étude
économique
Définition et mise en œuvre de projets de
développement local
Animation de réseau professionnel








Expérience de 3 ans comme manager
Bonne capacité d’adaptation
Ouverte d’esprit
Aisance relationnelle : contact direct client
Autonome, prise de décision
Bonne maitrise de l’anglais

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


DIRECTRICE de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Maurice, 3 ans – Ile Maurice
Management de la CCIFM (Janv 2014 à sept 2016) : + 60% de membres en 3 ans, organisation de + 20 évènements
pro/an, développement de l’offre de services de la CCIFM, animation des commissions, relation avec les acteurs locaux



RESPONSABLE CLIENTELE aux Laboratoires des Mascareignes, 2 ans – Ile Maurice
Commerciale en e commerce : vente de produits paramédicaux. Gestion des commandes. (Mai 2010 à mai 2012)



CONSULTANTE INDEPENDANTE - Missions à l’Ile Maurice et en Côte d’Ivoire
Evaluation des appels à projets touristiques et animation du Programme de Gestion durable des ressources marines
et côtières de l’océan indien - COI : (février 2007) et (mars, avril et juillet 2009).
Réalisation d’une étude de marché d’une carte multiservice- Cim Finances, (juin, sept à déc 2008)
Audits « CAMPING QUALITE » en client mystère - 16 campings en Poitou Charentes (juil - août 2008)
Promotion de la Conférence « PROFIT » sur les investissements dans le tourisme en Afrique de l’est et dans l’Océan
Indien en partenariat avec François Tourisme Consultants (avril à juin 2007).
Co auteur sur la Stratégie de développement touristique du territoire et dans les parcs nationaux - Ministère de
l’Environnement de Côte d’Ivoire (1998-99) et Haut Commissariat au Tourisme ivoirien. (1996).



PROFESSEURE EN BTS TOURISME

au Lycée privé technique Sacré Cœur, 1 an - Nantes, France (sept 2002- juin 03)



CHARGEE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE pour des collectivités territoriales, 3,5 ans - France
Mise en œuvre d’actions de développement local et de promotion avec les professionnels. Etude statistique.
Comité régional du Tourisme des Pays de la Loire (2001-02), Syndicat Mixte du Pays du Vignoble nantais, Clisson, France
(1999 00), Pays d’accueil des 3 Rivières, Blain, France (1993-94)



RESPONSABLE DU SERVICE TOURISME d’Afric Voyages, 4 ans - Abidjan, Côte d’Ivoire
Conception et vente de voyages à la carte (1994-98)

FORMATION



D.E.S.S Aménagement du territoire et Développement local (bac+5) - Fac de Sc. Eco., Poitiers 1993
Maîtrise d’Economie et Gestion de l’Entreprise (bac+4) Fac de Sc. Eco, Nantes 1991

LANGUES PARLEES

HOBBIES

Anglais (bon niveau), espagnol

Randonnée pédestre, voyages à l’étranger

