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SES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 Diagnostic et expertise (juridique, marketing, organisation, gestion de territoires, ressources humaines, transfert de 
compétences, mutation économique et stratégique) 
 

 Stratégie de développement touristique durable des destinations 
 

 Evaluation des politiques publiques territoriales (audit touristique de territoires, optimisation de la fréquentation 
touristique, restructuration de territoires) 
 

 Reporting d'activité touristique (fréquentation, sécurité, développement durable, impact économique) 
 

 Accompagnement d'élus du tourisme à la prise de décision (conseil personnel, formation, aide à l'animation de 
conférences et à l'animation d'équipes) 
 

 Accompagnement de responsables territoriaux du tourisme à la prise de décision (conseil personnel, formation, 
aide à l'animation de conférences et à l'animation d'équipes) 
 

 Organisation de la gouvernance touristique de territoires 
 

 Etudes de faisabilité d'équipements touristiques, culturels et de loisirs 
 

 Assistance à l'élaboration de projets économiques et touristiques 
 

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

 Optimisation des relations commerciales entre le territoire touristique et ses partenaires commerciaux (agences 
de voyages, voyagistes, croisiéristes, ferroviaire, aérien, caristes) 

 
 

SON EXPERIENCE  
 

•  Consultante FTC depuis 2015 - Basée à Grenoble 
-     Schéma de développement touristique de l’Ouest Guyane 
-     Assistance au transfert de la compétence tourisme loi NOTRe et diagnostic touristique - Sète Méditerranée 
      agglopole - CC Ouest Guyane - CA Cayenne - CA Fort de France 
-     Elaboration du schéma de développement touristique du Domfrontais (juin 2014) 
-     Animation du séminaire « Panorama du tourisme français » - BEST Ferrandi (septembre 2014) 
 

 Direction générale du GIE Tahiti Tourisme de 2011 à 2014 

- Restructuration interne du groupement (PSE avec départ de 33 salariés, reclassement, réorganisation des 
ressources humaines, recrutements internes et externes, cost killing fonctionnement)  

- Refonte globale de la stratégie marketing de la destination Polynésie française (lancement local et 
international en 2014) 

- Elaboration de la politique de développement touristique de la destination en étroite concertation avec Atout 
France et le gouvernement polynésien 
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 Conseil technique et juridique auprès du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens Internationaux de  
la Polynésie française de 2010 à 2011 

- Rédaction de projets de lois du Pays et d’actes administratifs (Loi croisière adoptée en 2010) 
- Soutien juridique et administratif au montage de projets économiques ou touristiques (marchés publics, 

contractualisation, recherche de financement, contentieux administratif, politique publique de soutien aux 
filières etc.) 

 
 

 Formation et audit en matière de Ressources Humaines au sein d’Audiforma (management des 
organisations des ressources humaines) de 2009 à 2010 

- Audit d’organisation interne de collectivités locales et d’entreprises privées 
- Montage et animation de formations (organisation du concours de policiers municipaux, de séminaires de 
cadres animés par Hervé Serieyx, formation de public en réinsertion professionnelle) 

 

 Direction de l’Office de tourisme Dieppe-Maritime***  de 2008 à 2009 
- Audit d’organisation interne 
- Pilotage administratif et financier (Mise en place des procédures de droit public, réorganisation des RH, 

élaboration de la feuille de route stratégique et opérationnelle à 3/5 ans)  
 

 Management du Service Tourisme, Sport et Pays au sein de la Communauté d’Agglomération de la Région 
Dieppoise de 2005 à 2009 
 Définition de la stratégie de développement touristique de la Communauté d’agglomération de la Région 

Dieppoise 2005 – 2012 (organisation du tourisme, tourisme vert, tourisme nautique, tourisme culturel, marketing 
touristique etc.) 

 Elaboration et mise en œuvre des projets touristiques communautaires (Refonte de la stratégie marketing du 
territoire, création et mise en place d’un office de tourisme d’agglomération EPIC au 1er-01-08, mise en place de 
la taxe de séjour communautaire, obtention du label France Stations Nautiques etc.)  

 
 

SA FORMATION 

 

 Titulaire du concours d’attaché territorial 

 DESS Droits de l’Homme – Droit humanitaire (Université d’Evry – Val d’Essonne), 2003  

 Maîtrise droit public (Université du droit et de la santé de Lille 2), 2002 

 CAP de Pâtissier, 2015 
 
 

SES LANGUES DE TRAVAIL  
 

 Français et Anglais 
 
 

SES COORDONNEES 

 
E.mail : as.lesur@francoistourismeconsultants.com Tel : +33 (0)6 75 84 55 59 
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