
2018 ID TOURISME, Grenoble (France) Consultante 

   - Réalisation de diagnostics marketing, études de marché et schémas directeur du tourisme à destination de 

collectivités, CRT et CDT 

   - Réponse aux appels d’offres 

   - Animation de réunions de concertation et de créativité auprès d’élus, techniciens et socioprofessionnels 

Depuis 2017 SUSTAINABILITY LEADERS PROJECT, initiative mondiale en ligne sur le tourisme durable 

Développement du produit, amélioration du site, missions de traduction

2017 MKG CONSULTING, Paris (France) Chargée d’études marketing 

   - Réalisation d’études de marché visant à valider l’implantation de projets touristiques et hôteliers 

   - Analyses coûts-bénéfices et estimations des KPIs (TO, PM, EBITDA) 

   - Présentation au(x) porteur(s) de projets et recommandations : positionnement produit, services proposés, 

politique tarifaire, stratégie commerciale, comptes d’exploitation 

2016 ACCORHOTELS, stage de 6 mois, Paris (France) Analyste RM France 

2015 GTI TOURISM, stage de 6 mois, Sydney (Australie) Assistante consultante Marketing et Ventes 

   - Veilles concurrentielles et stratégies marketing pour les destinations clientes de l’entreprise (Nouvelle 

Calédonie, Kenya, Las Vegas, groupe Starwood…) 

   - Conseils aux touristes australiens souhaitant voyager dans l’une des destinations concernées 

   - Optimisation de la stratégie de communication des clients (web, newsletters, jeux concours)

2014 RAID HANNIBAL, 1 an d’engagement associatif, Lyon (France) Gestion logistique d’une course 

multidisciplinaire de 4 jours dans les Alpes : direction d’une équipe de 85 volontaires, repérages terrain, 

relation avec les prestataires, coordination des 3 pôles de l’association  

EXPÉRIENCES PRO.

S o p h i e  R o s s o

Mémoire: “L’hébergement touristique face à l’économie de l’expérience : 

nouveaux acteurs et challenges” 

2012-2016 EMLYON BUSINESS SCHOOL, Lyon (France) Master en Sciences du Management, Programme 

Grande Ecole Spécialisation: Strategy & sustainability  

Automne 2015 WHU SCHOOL OF MANAGEMENT, Vallendar (Germany) Echange universitaire

2010-2012 CLASSE PRÉPARATOIRE Janson de Sailly, Paris (France) 

FORMATION

57 rue Claude Genin 

38100 Grenoble France

+33 6 59 13 38 97

s.rosso@id-tourisme.fr

25 ans Permis B

CRM (Salesforce)

RMS (ARMS, EzRMS)

MS Office

Français 
(langue maternelle)

Anglais 
(avancé) 

Allemand et Espagnol 
(intermédiaire)

tennis

(10 ans) 

Course à pieds

danse moderne

(15 ans)

Voyages  Itinérant 

(Asie du Sud-Est, 

Australie, Chilie, 

Canada…) 

et humanitaire 

(Philippines) 


