
GUIDE CONFERENCIEREGUIDE CONFERENCIERE

COORDINATRICE/ANIMATRICE EVENEMENTSCOORDINATRICE/ANIMATRICE EVENEMENTS 
         

Parcours professionnel

     Depuis 2014 à ce jour :

* Guide conférencier et Chauffeur Guide   (mini van ou

limousine)

     1388 touring http://1388.fr/ 

     Private guided tours in minivan sur région PACA 

     * Guide conférencière français/anglais

     Provence Côte d'Azur & Martinique

INTERCRUISES-MATHEZ-WTTMonaco-LAFAYETTE-

DECOUVERTES...ANDYSWAN VOYAGES-IKEBANA-

TEAM NATURE-CANNES SMILE- OFFICE DE 

TOURISME D'ANTIBES)

   

* Guide accompagnatrice de voyages organisés 

Provence/ Côte d'Azur (TRANSGLOBE VOYAGES Vence)

* Conseillère clientèle /Guide touristique 

                      du Centre historique de BIOT (06)

     pour groupes et individuels via l'Office de tourisme

J'interviens depuis 5 ans pour les JEMA et les JEP et

pour le  BIG (Biot International Glass Festival)

* Coordinatrice et animatrice vacataire auprès 

                      d'agences réceptives/événementielles

guidage        Team building et autres prestations événementielles 

                      (TEAM NATURE Villeneuve Loubet)

                ----------------------------------------------------------------------------

--                 2012 et de 1984 à 1992 

   Assistante de direction - Hôtellerie (3 étoiles)

                       Chef de réception/concierge/commercial 

      d      d      Hôtels 5 étoiles des Alpes du Nord (Annapurna Courchevel/

Fitz Ro           Grand Paradis Val d'Isère/Fitz Roy Val Thorens etc ...)

                       Côte d'Azur & Monaco (Byblos St Tropez, Loews MC...)

              (       Hôtel Impérial Garoupe-Cap d'Antibes 

(référe          Relais & Château dernière référence 2012)

                 -----------------------------------------------------------------------------

2000-201     2000-2011 Assistante Juridique 

                      Cabinet d'avocats/droit des affaires 

                      spécialisation droit social-gestion du personnel-

                      ressources humaines à Sophia Antipolis 

                      1994-1999  Assistante Administrative bilingue anglais

                      KPMG Sophia Antipolis

Formation 

2013 : Licence Pro. Guide Conférencière 

             (université de Nice) 

2007 : BTS Assistante de Direction 

1983 : BTS Tourisme (TPV)

Compétences

organisation de visites guidées, excursions 

touristiques, événements, séminaires

conception de documents touristiques : 

monuments, excursions etc ...

conciergerie d'hôtellerie de luxe 

commercial interne et externe 

gestion et encadrement de personnel

communication, animation, relations publiques

informatique (pack office)+logiciels professionnels

Centres d'intérêt

sport de plein air (natation,Vtt, ski, kayak, 

randonnée pédestre, voile,  …)

histoire de l'art /architecture

nature et environnement 

musique / théâtre / cinéma 

bénévolat auprès d'associations humanitaires et 

environnementales

Divers 

langues étrangères : Anglais courant, 

notions allemand et italien

permis B 

membre de la FGI PACA (Fédération Guide 

Interprète)

Carte professionnelle de guide conférencier 

             n° GC 14/06/016P

guide référencée Principauté de MONACO 

film réalisé par un client from 2'to 19'55

https://www.dropbox.com/s/t4usyleenevt236/FRANCE_FI
NAL.mp4?
dl=0&fbclid=IwAR1WFrcYYdNQctdeE7VTYW3Geyiq9OK
90sOKCNMRmnOUXC_D3DLdtOQDs4 

Béatrice Allais
48 Ch. des Autrichiens 

06600 ANTIBES


