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Tourisme
Expérience :
- 2015 : guide indépendante en Gironde (www.guide-bordeaux-aquitaine.com)
- 06/2014-12/2014 : Conférencière vacataire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Centre des
Monuments Nationaux) : visites approfondies pour publics (groupes et individuels)
francophones, anglophones ou étrangers via traduction
- 11/2012-12/2014 : Guide-conférencière pour l'agence Audil's Tours : visites guidées du Mont
Saint-Michel (village + abbaye) en japonais, français et anglais
- 15-16/09/2012 et 14-15/09/2013 : Participation bénévole aux Journées Européennes du
Patrimoine pour la ville de Bordeaux : médiation (Grosse Cloche, maison cantonale de la
Bastide), gestion de flux
- 06/2012-08/2012 : Stage pratique de la formation de guide-interprète à l'office de tourisme
du canton de Blaye : visites guidées en français, anglais et allemand de la citadelle Vauban
(UNESCO), accueil et conseil en séjour, billetterie complexe pour plusieurs prestataires,
caisse boutique
Formation :
- 2015 Licence Histoire de l'art, option patrimoine (univ. Bordeaux Montaigne)
- 2013 Master Japonais, sujet du mémoire : Le tourisme japonais au Mont Saint-Michel,
étude croisée des représentations respectives des touristes japonais et des acteurs
locaux (univ. Bordeaux 3)
- 2012 Diplôme National de Guide-Interprète National Anglais-Allemand (univ. Rennes 2)
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Langues
Anglais : très bon niveau
- DNGIN (Diplôme de guide-interprète)
- OIB (Option internationale au baccalauréat)
Japonais : très bon niveau
- JLPT 2 Japanese Language Profency Test
niveau 2 (équivalent niveau C1)
- Master Etudes Japonaises
- Enseignement du japonais à des membres
de l'association des guides du Mont SaintMichel
Allemand : bon niveau
- DNGIN (Diplôme de guide-interprète)
- CLES 1 (Certificat de Langue de
l'Enseignement Supérieur, niveau B1)
Chinois : conversation quotidienne
- HSK 2 2011 (test d'évaluation du chinois,
équivalent niveau A2)
- CLUB (Certificat de Langue des Universités
de Bordeaux, équivalent niveau B1)

Informations complémentaires
Autres formations :
- 2006 : Baccalauréat S spé. physiquechimie, option internationale Américain
(Lycée François Magendie, Bordeaux)
- 2008 : DEUG Cinéma (univ. Bordeaux 3)
Compétences informatiques : traitement
de texte, utilisation quotidienne d'internet,
utilisation d'un logiciel d'encaissement
boutique et/ou prestations
Hobbies : piano, lecture (littérature
médiévale, anglophone, roman historique,
fantasy, manga), pratique hebdomadaire de
step et d'aéro, tenue d'un blog sur la langue
et la culture japonaise
(http://leskanjisdeyumi.eklablog.com)

