
Elisabeth Baudet
17, rue de Clermont
60 000 Beauvais
06-63-92-85-23
25 ans
Permis B+ véhicule
elisbaudet@hotmail.fr

Formation
2005-2008 :            IUP Maîtrise Métier des Arts et de la Culture option Tourisme et Patrimoine 
                               mention Développement Local à l’Université d’Artois à Arras. 
janv-juin 2007 :      Séjour d’étude Erasmus à l’université de Dundalk en Irlande en Cultural Studies.
2003/2005 :            BTS Tourisme AGTL (Animation et Gestion Touristiques Locales) à Amiens.
2000/2003 :            DEUG de Lettres Modernes Option Appliquée à l’Université de Picardie Jules Verne.
1999/2000 :            Baccalauréat ES spécialité maths  au lycée Sacré-Cœur à  Amiens.

Expériences professionnelles
mai-août 2007 :      Stage comme Assistante au  Border Arts Center  à Dundalk en Irlande. 
                               En charge du suivi des artistes,  de la communication sur un festival et du contenu du
                               site internet.
juin-sept 2006 :      Stage à la DRAC de Picardie à Amiens dans le service communication :

• Conception des brochures  distribuées lors des Journées Européennes du 
Patrimoine : collecte de l’information, rédaction du contenu, suivi avec 
l’imprimeur, distribution

• Communication : relation avec les journalistes et rédaction de communiqué de 
presse

juillet 2005 :           Agent d’animation  à l’Office de Tourisme de Conty.
nov-mars 2005 :     Organisation de visites guidées et guide pour la Communauté de Commune de Conty :
                               église gothique de Conty, château de Wailly, moulin de Plachy- Buyon.
juil-sept 2004 :       Organisation d’un circuit de découverte des églises romanes en Picardie lors des 
                               Journées du patrimoine pour le Syndicat d’Initiative d’Airaines.

août 2004 :             Agent d’accueil au Syndicat d’Initiative d’Airaines.
mai-juil 2004 :        Animatrice au mini-club du camping Soleil Vivarais et animation de spectacles.
avril 2004 :             Stage dans un éco-musée aux Grottes de Matata : guide touristique.

Langues étrangères / Informatique
• Anglais courant, espagnol (lu, écrit, parlé), néerlandais (débutant).

• Bonne connaissance de l’utilisation de logiciels sous Windows, Photofiltre et Dreamweaver.

Divers
Membre de l’association du Petit Patrimoine Picard. Ancienne présidente de l’association des BTS 
Tourisme et actuellement vice-présidente de l’association ETAP. Nombreux voyages à l’étranger.
Voyage humanitaire au Cameroun, avec le groupe PICAM.
Centres d’intérêt : Lecture, bandes dessinées japonaises, théâtre et jogging. 
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