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DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 Marketing touristique et hôtelier 

 Gestion & développement commercial - Accueil & Vente  
 

SES INTERVENTIONS  dans l’hôtellerie et para-hôtellerie  
Consultante FTC depuis 2005 

 

Développement commercial  
 Accompagnement à l’Optimisation des performances commerciales : formations individuelles 

 Formations collectives sur les thèmes de l’accueil, de la vente, marketing, Yield-Management…  

 Audit – Diagnostic marketing  
 

Développement de projets : création, repositionnement, modernisation…   
 Diagnostics et études de faisabilité économique  

 

Assistance à la qualité de service 
 Audits « Qualité » et visites mystères  

 Elaboration et animation de formations (individuelles et collectives)  
 

SES PRINCIPALES REFERENCES  
 

Formation  
Techniques d’accueil, vente et relation client – Marketing & Gestion hôtelière – YIELD MANAGEMENT  Techniques en 
restauration … destinées aux professionnels et publics en reconversion via nombreux organismes de formation et CCI.   
 
Formation Yield-Management /  Optimisation des performances commerciales / Communication commerciale / 
Marketing 
 

- IDEHOTEL – centre de formation SEH (Inter Hôtels, Relais du Silence, Pti Déj Hôtels) – Formations 
‘Commercialisation de proximité’, ‘Commercialisation Groupes », ‘Développement du CA Séminaire’ : 30 jours 
de formation depuis 2017 

- CRTA Val de Loire – Formation ‘Yield-Management’ 2 jours en 2017 (hôtels, campings, meublés touristiques)  
- CCI Perpignan – Formation ‘Yield Management’ 4 jours en 2017  
- IUT Périgueux-Bordeaux / Licence Professionnelle ‘Commercialisation de Produits Touristiques’ - Marketing 

appliqué au secteur, communication commerciale, 2009-2016  (30 H/ an)   
- AFPA Martinique (28h en  2015)  
- CCI Puy de Dôme - Formation ‘Assistant Manager THR’ CCI du Puy de Dôme  (60 H en 2015)  
- Le Saint-James RELAIS ET CHATEAUX **** Bouliac 33  
- Le Sully Hôtel-Restaurant St-Saud-Lacoussière 24 
- Les Jardins de Brantôme *** 24, 
- …,…  
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Conseil   
Accompagnement de plus  100 porteurs de projets via des diagnostics et études de faisabilité économiques : projets 
d’hébergements touristiques (hôtellerie – Camping – Villages vacances – Gîtes)  ciblés sur des marchés spécifiques 
(tourisme d’affaire, randonnée, cyclotourisme, écotourisme,…).  
 

Commercialisation    
Chargée du développement commercial  d’une trentaine établissements hôteliers et para hôteliers 2*, 3* et 4* (Inter Hôtel 
Damazan, Châteaux et Hôtels de Collection, Logis, Relais & Châteaux,…) depuis 2010 
 

Audits    
A audité plus de 150 hôtels IBIS ACCOR depuis 2014 (audits produit)  et  50 entreprises via des audits qualité (AFAQ 
AFNOR/QUALITE TOURISME/CAMPING QUALITE) entre 2003 et 2010 : visites mystères dans des hôtels, restaurants, sites 
touristiques, lieux de visite et campings. 

 

Exploitation  
Responsable Accueil et Communication au Flower Camping des Pins Soulac-sur-Mer depuis 2017 : organisation de 
l’accueil, mise en place de la politique Revenue Management, mise en place d’actions de communication et 
commercialisation.  
 
SON EXPERIENCE ANTERIEURE  
 

 Conseil et formation - De 2001 à 2005  
 Responsable du développement du département « études » - Cabinet confrère à Marne la Vallée 
 Chargée du développement commercial d’hôtels gérés par le cabinet, 
 Animatrice de formation sur les thèmes de l’accueil et de la vente. 

 

 Exploitation & fonctions commerciales – de 1989 à 2000 
 Assistante commerciale au service des ventes de l’Hôtel Mirabeau 4* - Société des Bains de Mer à Monaco 
 Accueil et fonctions commerciales à l’hôtel Bedford 4* - Swiss International à Paris 8 
 Responsable de brigade Réception à l’hôtel California 4*  - Hôtels et Résidences du Roy à Paris 8 
 Réceptionniste - Résidences Pierre et Vacances ( ex Latitudes ) 3* à Arles et St-Raphaël 
 Chef de rang - Hôtel Le Balmoral 4*Luxe - Rocco-Forte, Leading Luxury Hotels of the World à Edimbourg - Ecosse 
 Chef de rang - Hôtel Sonnenbichl 4 * Luxe  - Worldhotels First Class à Garmisch–Partenkirchen -Allemagne 

 

SA FORMATION 
 

 DESS Gestion des aménagements touristiques et hôteliers - Nice-Sophia-Antipolis - 2000 

 BTS Force de vente - Institut PIGIER à Nice – 1999  

 BTH - Lycée hôtelier de Poligny (Jura)  - 1989 
 
 

SES LANGUES DE TRAVAIL  
 

Français et Anglais 
 
 

SES COORDONNEES 
 

E.mail : e.perdrix@francoistourismeconsultants.com 
 
Tel : 06 64 74 03 32  
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