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SES DOMAINES DE COMPETENCES 

• Etudes de faisabilité d'équipements touristiques, sportifs, culturels et de loisirs 
•
• Diagnostic et expertise (structurel, économique, organisationnel, marketing, communication) 

• Stratégie de développement touristique et sportif 

• Problématique liées au territoire de Montagne (changement climatique, repositionnement, tourisme 4 
saisons) 

• Assistance à l'élaboration de projets économiques et touristiques 

• Communication (élaboration de stratégie de communication, de plan média et hors média, community 
management, communication digitale) 

• Management de projet et d’équipe (projets privés, projets publics, événements d’entreprise ou grand 
public) 

• Analyses socio-économiques (études d'impact social, économique et environnemental, évaluation du 
comportement et attentes des clientèles) 

SON EXPERIENCE  

• Consultante et Formatrice FTC depuis 2018 

• Création et Gestion d’une société d’événementiel et de développement touristique,  
 Lac de Paladru (Isère, Rhône-Alpes) de 2011 à aujourd’hui 

- Organisation d’événements d’entreprise, type séminaire/incentive/team building 
- Organisation d’événements sportifs et culturels grand public 
- Organe fédératrice des acteurs touristiques et sportifs locaux  

 (mise en place de « Pas’sport et loisirs ») 

• Responsable de la communication « Social Media » pour les marques Espaces Trail® et Trace de 
Trail® depuis 2018 

• Experte en événementiel et organisatrice d’événements grand public, 2014 à aujourd’hui 
- Organisatrice d’événements sportifs dont un Trail (Trail du lac de Paladru), 4 éditions - regroupant 2 500 

participants et une affluence journalière de 3 500 personnes, de journée culturelles mensuelles « Balade 
Rencontre & Partage » (découverte de lieux culturel et géographique avec un géographe et une conteuse), 
d’un SwimRun - nouveau sport outdoor. 

- Mission d’accompagnement et de renfort sur des événements culturels et sportifs régionaux et nationaux. 

• Responsable de l’activité séminaires et BtoB, France et Maroc - pour l’Association Française de 
Footgolf, Paris, 2016-2017 (mission 1 an) 
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- Gestion de projets et organisation d’événements en France et Maroc (de 20 à 200 personnes) 
- Recherche et gestion des partenariats nationaux et internationaux 
- Relations publiques 

• Chargé de développement Stade Toulousain d’arts martiaux, Toulouse, 2015-2016 
- Création, mise en place d’un plan de communication (média et hors-média) 
- Création d’événements sportifs (grand public, fédéral, événement commun à toutes les sections du Stade 
Toulousain) 
- Mise en place d’une stratégie de développement (recherche de partenaires-sponsors, relation avec les 
institutions, école d’arts martiaux, projet de salle de pratique dédiée à l’ensemble des sports de combat). 

• Responsable « Communication et Événements » Décathlon, Toulouse, 2014-2015 (mission 1 an) 
- Organisation et lancement de nouveaux événements « expérience clients » 
- Organisation et lancement de nouveaux services, comme les « les anniversaires sportifs » à destination des 

enfants et des familles. 

SA FORMATION 

• Mastère « Management & Marketing des secteurs du voyage, de l’hôtellerie et du tourisme » (Tou-
louse Business School à Toulouse), 2014  

• Master 2 « Stratégie Economique du Sport et du Tourisme »(Université Pierre Mendès France de Gre-
noble), 2011 

• Master 1 « Loisirs, Environnement, Sport et Tourisme » (Université de Pau et des Pays de l’Amour à 
Pau), 2010 

• Licence « Loisirs, Environnement, Sport et Tourisme » (Université de Pau et des Pays de l’Amour à 
Pau), 2009 

• Licence en Économie-Gestion (Université Pierre Mendès-France de Grenoble), 2008 

SES LANGUES DE TRAVAIL  
• Français, Anglais et Italien 

SES COORDONNEES 

E.mail : j.heraud@francoistourismeconsultants.com  Tel : +33(0)677116934

Julie HERAUD   -   Expert - Consultante - Auditrice 
FRANÇOIS-TOURISME-CONSULTANTS 

Sociétés de conseil et de formation en Tourisme – Hôtellerie – Restauration 
au service des hommes, des entreprises et des territoires par le développement durable

MAJ : février 
2020

mailto:j.heraud@francoistourismeconsultant.com

