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SES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

● Elaboration de projets touristiques 
 

● Diagnostic territorial 
 

● Assistance à l'élaboration de projets économiques et touristiques 
 

● Stratégie de développement touristique durable des destinations 
 

● Accompagnement des acteurs des politiques publiques et privées territoriales du tourisme à la prise de décision 
(conseil, formation, animation des événements, conférences , réunions) 
 
 

SON EXPERIENCE  

 
● Consultante en Tourisme et Territoire chez François Tourisme Consultants 

 

Déléguée officielle AMFORHT (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training) pour la 
Bulgarie, 2018 

 

● Consultante en tourisme, de 2015 à 2018 

 
● Mission d’accompagnement pour l’élaboration des projets européens dans le domaine de la culture et le  

tourisme, Municipalité de Kotel, Bulgarie 
 

● Mission de concentration sur les villes de Matera, Italie, Tauragé, Lituanie et Veliko Tarnovo, Bulgarie dans le 
cadre du projet européen ‘’Etude sur la revitalisation des territoires ruraux et la sauvegarde des monuments 

architecturaux culturels’’, porté par l’Agence Nationale de l’habitat à Paris et l’Association Sites et Cités 
Remarquables de France à Bordeaux, France 

 
● Accompagnement de la Fondation ‘’Sassi’’ dans la ville de Matera, Italie dans les démarches nécessaires pour la 

préparation de leur projet ‘’La terra del pane’’ auprès de la Fondation ‘’Matera 2019’’, Capitale Européenne de la 
culture 2019 avec la ville de Plovdiv en Bulgarie  

 
● Accompagnement dans le montage des dossiers de demande de subventions pour la Municipalité d’Olonzac en 

France et les réunions nécessaires pour leur élaboration dans les départements de l’Hérau lt et de l’Aude. Dossiers 
montés auprès de la Région d’Occitanie, le Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 

(FISAC) et le programme Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (LEADER)  
 

● Consultation sur le projet européen ‘’Etude sur la revitalisation des territoires ruraux et la sauvegarde des 
monuments architecturaux culturels’’, porté par l’Agence Nationale de l’habitat à Paris et l’Association Sites et 

Cités Remarquables de France à Bordeaux, concernant la ville bulgare de Gabrovo – Ville Pilote de l’Agenda 21 
de la Culture et ville UNESCO de la créativité artisanale et des arts traditionnels 
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● Consultation pour la Fondation ‘’Sassi’’ dans la ville de Matera, Italie. Réalisation de projets sur la thématique : 

Les villes de Matera (Italie) et Plovdiv (Bulgarie) – Capitales Européennes de la Culture 2019 / Programme 
Européenne ‘’Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs’’, puis, contrats de mission de consultant  

 
● Réalisation du projet touristique financé par le fond européen ‘’Erasmus +’’ : ‘’Promouvoir le développement des 

activités entrepreneuriales durables dans le domaine du tourisme alternatif dans les régions montagneuses et 
frontalières en Bulgarie’’ en collaboration avec l’Agence de Développement et de Réservation du Gard et la Ligue 

de l’enseignement du Gard 
 

● Chargée de mission tourisme, Syndicat Mixte Pays Garrigues et Costières de Nîmes, Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques du Gard, Nîmes, France, de 2014  

 
● Mise en œuvre de la Stratégie locale de développement touristique et du plan marketing du territoire  

● Développement d’œnotourisme de la destination ‘’Pays Garrigues et Costières de Nîmes’’ 
● Préparation et animation des réunions territoriales 

● Ingénierie de projets touristiques 
● Animation et accompagnement le réseau de professionnels et les porteurs de projets dans leurs démarches 

touristiques 
● Participation à la communication du territoire (réalisation de brochures, campagnes web, Salons de tourisme)  

 
● Chargée de mission Promotion et Commercialisation touristique (cursus touristique), Parc Naturel Régional 

du Cotentin et du Bessin en Normandie, Carentan, France 2012  

 
● Réalisation d’un état des lieux quantitatif, thématique et géographique des produits touristiques 
● Organisation et participation aux Salons du tourisme ‘’Vivre Autrement’’ Paris et ‘’BBW’’ Angleterre  

● Rencontres des opérateurs habilités et des prestataires touristiques du territoire (Offices de tourisme) 
● Participation aux Eductours organisés par le Comité Départemental du Tourisme de la Manche  

● Conception d’un catalogue de suggestions des itinéraires touristiques pour le site internet du PNR  
 

● Chargée de mission Promotion des Gîtes de France (cursus universitaire), Gîtes de France de l’Aude, 
Carcassonne, France 2011 

 

● Conception de séjours écotouristiques 
● Création de carnets de voyage pour l’agence touristique ‘’sudfrance.fr’’  
● Inspections de classement des hébergements touristiques de 1* à 5* selon les critères d’Atout France  
● Organisation de réunions auprès des propriétaires des gîtes sur le thème ‘’locavore’’  

 

● Employée Hôtel & Spa 5***** Domaine de Verchant, Relais & Châteaux, Castelnau-le-Lez, France de 2010 à 
2011 

 

 
 

SA FORMATION 

 
● Doctorat Géographie politique, culturelle et historique / Tourisme durable, Ecole Doctorale de Géographie de 

Paris, Sorbonne Université, depuis 2014 

 
● Participation à la Conférence Internationale de l’UNESCO UNITWIN Network ‘’Culture, Tourism, 

Development, 5th International Conference ‘’Local Identity and Tourism Management on World 

Heritage Sites – Trends and Challenges’’, 18-21/04/2017, Coimbra, Portugal 
 

● Participation au Colloque International ‘’La Gouvernance Touristique des Itinéraires Culturels du 

Conseil de l’Europe’’, 29-30/09/2016, Cité Universitaire de Paris, France 
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● Participation à l’école d’été à l’’’Université Française de Tourisme : Tourism Destination Management’’ 

de l’Association Tourisme, Recherche et Enseignement Supérieur (ASTRES), 09-15/07/2016, Angers, 

La Vallée de la Loire, La Rochelle, Nantes, France 

 

● Participation à la Conférence Internationale de l’UNESCO UNITWIN Network ‘’Culture, Tourism, 

Development, 4th International Conference ‘’Tourism and Cultural Landscapes : Towards a 

Sustainable Approach’’ avec poster scientifique, 12-16/06/2016, Budapest, Hongrie 

 

● Cours de tourisme en tant que vacataire au sein de l’université Paul-Valéry, Montpellier, France, 02/2016 

 

 

● Master 2 Tourisme et Développement Durable des Territoires, Université Paul-Valéry, Montpellier, France, 2013 

 

● Licence Histoire et Géographie, Université St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgarie, 2009  

 
 

SES LANGUES DE TRAVAIL  

 
 Français et Anglais 

 

 

SES COORDONNEES 

 

E.mail : l .stankova@francoistourismeconsultants.com Tel : +33 (0)6 08 30 32 77 
 


