Liselotte AMBLAT
liselotte_amblat@yahoo.fr - 06 88 07 30 42
Langues : Anglais : courant (C1) – Espagnol : courant (C1)
Informatique : Maîtrise du pack office – Familiarité avec la suite Adobe
Excellent relationnel : goût pour le travail en groupe, aisance à l’oral, curiosité naturelle
Forte polyvalence : capacité à travailler dans différents secteurs ou envers différents publics
Aptitudes professionnelles : méthodologie de travail efficace, assimilation rapide de nouveaux sujets

Formation
Master Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine - 2020 / 2021 (en cours)
Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
 Elaboration du dossier de candidature de la Pierre de Saint Maximin (Oise) au Patrimoine culturel
immatériel, en partenariat avec le Ministère de la Culture et le PNR Oise – Pays de France
 Organisation d’une conférence de professionnels sur le thème « patrimoine et volontariat »
Master Patrimoine et Musées - Université Bretagne Ouest à Quimper (niveau) - 2018 / 2019
Licence Professionnelle trilingue Guide Conférencier - Université de Perpignan - 2017 / 2018
 Obtention de la carte professionnelle de guide conférencier
 Elaboration de la stratégie de remise en tourisme du village de Cucugnan (Pyrénées Orientales)
 Organisation et accompagnement d’un voyage touristique en Grèce
Licence LLCE Espagnol – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (niveau) - 2015 / 2016
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animatrice (BAFA) - spécialité séjours à l’étranger – 2015
Classe préparatoire HypoKhâgne - Lycée Henri IV, Paris - 2013 / 2014
Classe préparatoire HypoChartes - Lycée Henri IV, Paris - 2012 / 2013

Expériences professionnelles
Animatrice culturelle au camping de Doucier (Jura) – 2020
 Création, organisation et conduite de randonnées patrimoniales
Guide conférencière et Conseillère en séjour à l’office de tourisme de Najac (Aveyron) - 2018
 Création, organisation et conduite de visites guidée thématiques et d’ateliers pédagogiques
 Suivi du projet de développement touristique de la Communauté de Communes
Service civique patrimoine, insertion et relations internationales à l’association Rempart - 2017
 Organisation de journées de découverte des chantiers de restauration du patrimoine
 Promotion des chantiers REMPART en missions locales et écoles de la deuxième chance
 Organisation et coordination d’une semaine de rencontres internationales sur le thème du patrimoine
Animatrice périscolaire à l’Ecole Bignon à Paris – 2016
Animatrice touristique et vendeuse de photos à la salle de spectacle du Lido à Paris – 2015
Assistante de la tournée d’été au Théâtre de l'Ante - Ligue d’Improvisation de Touraine - 2014

