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LANGUES

Français: maternelle
Anglais: parlé, lu, écrit
Espagnol: notions

INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS
• organisation de voyage
• Les programmes de
festival indien, la culture
indienne
• Films
•randonnées

COMPÉTENCES
• Coordination des conférences d'événements multiculturels, de la
communication et du protocol pour des délégations étrangères
• Consultante avec une clientèle internationale en communication
• Ventes / Développement de strategies
• Formation / Education en anglais dans l’hôtellerie et restauration

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN FRANCE
Depuis 2006: investi dans plusieurs projets concernant la promotion
de l'Inde en France
-responsable de la plate-forme "groupe indien économique européen
des affaires" (EIEBG) pour la communication et le protocole
Exp: conférences telles que les venues des:
-Le principal conseiller économique de l'Inde:
Kaushik Basu,S.E
.- Dr. J. Geeta Reddy, ministre pour les grandes industries,
Gouvernement de l'Andhra Pradesh
-Dr Sam Pitroda
-Consultante en hôtellerie et restauration : développement de la
formation en Inde pour le groupe Neemrana Hotels
-Chef de projets de "India Calling"-Projet: organisation et animation
des ateliers des maitres de conférences, des festivals de musique
pour promouvoir la culture indienne en Europe
-Enseignante anglais pour les niveaux primaire (Ecole Nationale
Française)
-Créateur des modules de formation bilingues pour le personnel de
restauration
-Designer-Créateur d'un jeu éducatif Facile-Chat, - Médaille d'argent
2007 Concours Lépine
-Enseignant anglais dans une mini -school

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AU ROYAUME-UNI
De 1978 à 1990
-Manager du restaurant CLIVE HÔTEL (Hilton, Londres)
Organisation et équipe de direction, banquet, responsable de la fidélisation de la clientèle)
-Traiteur pour un cabinet d'avocats (Pritchard Englefield Tobin)
Organisation de réceptions internationales, réorganisation des restaurants: développement des
relations avec les clients, adaptation des menus en fonction des délégations étrangères, le
développement de l'entreprise et l'amélioration des performances des services

ÉDUCATION
2004 : habilitation en Anglais par le Ministère de l'Education
1978: BEP d'hôtellerie

FORMATION
2009 IFEW(Atelier International) à ADVANCIA
2008: Atelier de l'entrepreneuriat féminin ADVANCIA Paris
2007: Nouveau marché prospection - Négociation commerciale - Brochure promotionnelle
design à Alter Eco Paris
2006 Microsoft Office Suite formation

