BTS Tourisme en alternance
L’homme qui veut s’instruire doit lire d’abord, et puis voyager
pour rectifier ce qu’il a appris.
VIGNOLO
Carla
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Nationalité française
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13016 Marseille
06 77 54 39 76
carla.vignolo@hotmail.fr

Née le 29/08/1996
Permis B
Véhicule personnel

Mes Voyages :
2004 :
En Italie à Venise, Murano
et Burano pendant cinq
jours
2008 :
En Italie à Venise, en
Slovénie à Ljubljana et en
Croatie à Gerovo
pendant une semaine
2009 :
Au Maroc à Marrakech,
Casablanca et Fès
pendant une semaine
Février 2015 :
À Miami et aux Bahamas
pendant douze jours
Août 2015 :
À New-York City
pendant 6 jours
Février 2016 :
À Miami et aux Bahamas
pendant une semaine
Décembre 2016 :
À Amsterdam pendant 4
jours
Mai 2017 :
Au Mexique à Cancún,
Chichen Itza et Valladolid
pendant une semaine
Août 2017 :
À Londres pendant cinq
jours
J’ai aussi effectué
plusieurs voyages en
France à Paris, Pertuis et
la Foux d’Allos

Perspective
Passionnée de voyage depuis ma plus tendre
enfance, j’ai déjà voyagé dans de nombreux
pays tous plus différents des uns des autres et
ai organisé la majorité de mes voyages.
Ces voyages ont forgé mon caractère, en
effet ils m’ont permis de devenir plus
autonome et indépendante, et ont renforcé
ma décision de travailler dans le tourisme.
Je vous propose aujourd’hui mes services et
mes compétences culturelles et linguistiques,
trois jours par semaine, dans le cadre du BTS
Tourisme.
Si, comme je l’espère, vous décidez de me contacter, le contrat de professionnalisation qui suivra
présentera des conditions financières très attractives ainsi que de nombreux autres avantages*
pour votre entreprise.

Formation et Expérience
2018-2020 : Préparation en Alternance, du BTS Tourisme
à l’IFC de Marseille, à compter d’Octobre 2018.
2017-2018 : 1ère année en licence d’histoire, faculté de
Marseille Saint-Charles
2016-2017 : 1ère année en licence de Langues Étrangères
Appliquées (LEA) Anglais/Espagnol, faculté de Marseille
Saint-Charles.
2015 : Baccalauréat STMG spécialité Gestion et Finance,
Mention Assez Bien, Lycée Périer à Marseille.
Langues : Anglais ● ● ● ● ○
Espagnol ● ● ◐ ○ ○
Informatique : Windows ● ● ● ● ○
Internet ● ● ● ● ○
Microsoft Word ● ● ● ● ○
Microsoft Excel ● ● ○ ○ ○
Microsoft Power Point ● ● ● ○ ○

*Pour toutes informations sur le contrat de professionnalisation en alternance :
http://www.travail.gouv.fr/dossiers/Contrapro/

Un peu de moi,…
J’ai pris des cours de piano
pendant sept ans et maintenant
j’en joue pour mon propre
loisir.
J’ai toujours envie d’enrichir mes
connaissances linguistiques et je
suis particulièrement intéressée
par les langues asiatiques comme
le mandarin ou le japonais car ce
sont des langues qui portent leur
histoire, leur culture en elles et ce
sont, pour moi, des langues
d’avenir.
Je lis beaucoup, mon livre
préféré est Le portrait de Dorian
Grey par Oscar Wilde.
Je suis très passionnée par
l’histoire, particulièrement par
l’Antiquité, et je partage volontiers
mes connaissances en ce domaine

