
Italien : Bilingue (C2)

Anglais : Bon niveau (B2)

FORMATION
- Connaissance du milieu touristique et
culturel

- Sens du relationnel

- Collaboration et travail d'épique

- Curiosité et capacité d'adaptation 

-  MES ATOUTS -

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ELODIE
VICENTE

S P É C I A L I S T E  T O U R I S M E  E T  D I G I T A L

-  QUI SUIS-JE ? -
Spécialiste du tourisme et des
nouvelles technologies, je souhaite
mettre à profit mes compétences afin
de participer activement à la
promotion d’un territoire et au partage
de sa culture.

Visites guidées et animations

- Accueil visiteurs et visites guidées : groupes ou individuels,
adultes et scolaires
- Préparation visites et matériel pédagogique

Musée Diocésain et Galeries de Tiepolo, Udine (It)

Enseignante de français langue étrangère 
et soutien scolaire
Udine (Italie)
- Cours de langue française tout niveau : groupes ou individuel,
adultes, scolaires et professionnels
- Accompagnement scolaire pour un élève avec des troubles de
l'apprentissage

Conseillère en séjour
Chargée de communication digitale

- Communication numérique : gestion du site internet, SEO,
réseaux sociaux, newsletter, Analytics, veille informationnelle
- Conseil en séjour : gestion de l'accueil, standard téléphonique,
mail et courrier
- Boutique et billetterie : ventes et inventaires

Office de Tourisme du Grand Pithiverais, Pithiviers
En apprentissage puis en CDI

Licence Pro : Métiers du tourisme
Nouvelles technologies de l'information et de la
communication

- Création de sites internet : HTML, CSS, Bootstrap, WordPress
- Web markéting : Community management, SEO/SEA, chatbot, ...
- Tourisme

Université Gustave Eiffel

Double licence : Etudes franco-italiennes /
Conservation des biens culturels

- Langue et culture italienne
- Tourisme culturel et histoire de l'art

Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
Università degli studi di Udine (Italie)

Certification : Les principes fondamentaux du
markéting numérique

- SEO, SEA, réseaux sociaux, markéting digital, publicité, etc.

Google
07.87.08.54.38

vicente.elodie.isa@gmail.com

-  COORDONNÉES -

CONSULTEZ
MON CV
EN LIGNE

-  INFORMATIQUE-
- Microsoft Office, emails, internet 

- Web markéting : réseaux sociaux,
newsletter, SEO/SEA, Google Analytics,
Search Console, Faireguest, etc.

- Sites internet : création et gestion.
Wordpress, HTML, CSS, Bootstrap

- Création graphique : Photoshop,
Canva, montage vidéo

- Outils touristiques : Tourinsoft,
Alliance Réseaux (Open-billet, Open-
boutique, Addhock), Cirkwi

J’autorise le traitement de mes données personnelles conformément à l’art. 13 du GDPR 679/2016.

Permis B

Formations Tourisme O'Centre
- Accompagner les prestataires dans la gestion de leur e-réputation
- Valoriser sa destination avec Tiktok

https://vicenteelodiecv.alwaysdata.net/
https://vicenteelodiecv.alwaysdata.net/
https://vicenteelodiecv.alwaysdata.net/
https://vicenteelodiecv.alwaysdata.net/

