GUIDE ACCOMPAGNATEUR
TOURISTIQUE
COMPÉTENCES
• Aisance relationnelle et sens du service
• Rigueur et organisation
• Adaptabilité
• Sens des responsabilités & de la discrétion
• Esprit d’équipe

Lucie BEUMIER
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
06 59 25 93 97
2019

lucie.beumier33@gmail.com

16 place Aristide Briand
33480 Castelnau de
Médoc

Oenotourisme | Château Phélan Ségur
- Visite guidée & dégustations

2011 | 2018 Conseillère de vente en prêt-à-porter | Zara, Lille et Bordeaux
- Gestion de caisse,
- Merchandising,
- Manutention.
2011

Vendangeuse | Château Calon-Ségur/Grand-Puy Lacoste, Pauillac
Récolte.

2011

Hôtesse d'accueil | Mairie de Saint Pol sur mer
- Accueil & orientation des citoyens,
- Gestion de tâches administratives de l’État Civil.

2011

Vendangeuse | Château Grand-Puy Lacoste
Effeuillage.

Véhiculée - Permis B

Nationalité Française
30 ans
Anglais
Pack Office

Voyages,

Naturopathie,

2009

Conseillère de vente en lingerie | Bodique, Dunkerque
- Vente conseil technique,
- Challenges sur les indicateurs de vente (PM & ventes
additionnelles),
- Merchandising, vitrines événementielles.

Méditation,

FORMATIONS

Bien-être,
Fitness

2019 | 2020 Formation Guide Accompagnateur de Tourisme option
Oenologie
INFA & CFPPA Lycée Agricole de Blanquefort
2009

Baccalauréat Professionnel Commerce | Mention Bien
Lycée Professionnel Fernand Léger, Coudekerque-Branche

2007

BEP Vente Action Marchande
Lycée professionnel Fernand Léger, Coudekerque-Branche

Lucie BEUMIER
16 Place Aristide Briand
33480 Castelnau de Médoc
0659259397
lucie.beumier33@gmail.com

Objet : Stage Guide Accompagnateur Touristique

Madame, Monsieur,

Actuellement en préparation d'un Titre de Guide Accompagnateur Touristique, je
suis à la recherche d'un stage du 20 avril au 15 mai et/ou du 1er au 26 juin afin de
mettre en pratique les savoirs que j'ai acquis, et assimiler de nouvelles
connaissances spécifiques à votre structure.

J'apprends notamment de cette formation à concevoir, produire et commercialiser
une visite guidée et suis impatiente de pouvoir m'exercer de manière plus concrète
au sein de votre entreprise afin de vous apporter une aide sérieuse.

De nature appliquée, organisée et à l'écoute; ayant une expérience dans la vente,
un milieu où la communication est la clé de tout succès, je sais répondre aux
attentes, à la sécurité des clients et saurai vous apporter une aide sérieuse.

Je souhaite, par ce stage, avoir l'opportunité d'alimenter ma passion pour les
voyages, les différentes cultures et d'accroître mon panel de compétences.

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je suis disponible pour un
entretien et vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères
salutations.

Lucie BEUMIER

