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Nom de l’employée
Poste

Date de naissance
Nationalité

Formation

Connaissances 
linguistiques

Autre compétences

Situation présente

Années d’ancienneté 
auprès de l’employeur

Qualifications 
principales

Marion BALTAZARD

Directrice adjointe de l’association Tétraktys

22/01/1988

Française

Itec Boisfleury (2006-2008) 
 - BTS Négociation et Relation Clients
Ecole de commerce Wesford - Grenoble (2008-2009) 
 - Licence sciences de gestion du tourisme et des associations
Université du Mans – Institut de géographie (2009-2011)
 - Master 2 : Management du Développement Durable
Ecole de commerce Wesford - Lyon (2009-2011) 
 - Master 2 : Géographie et aménagement du territoire

Langue Lu Parlé Écrit

Français 1 1 1

Anglais 2 2 2

Espagnol 3 3 3

• Outils bureautiques usuels (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
• Publication Assistée par Ordinateur : Photoshop, Indesign
• Logiciels de traitement de bases de données

• Directrice adjointe au sein de l’ONG Tétraktys association de coopération 
pour le développement local des espaces naturels (intervention dans 7 pays 
actuellement)
• Expert en développement touristique depuis 2008, chargée de mission au sein 
de Tétraktys depuis 2012

4 ans

• Expertise en développement local des territoires, compétences acquises 
depuis 6 ans de métier au sein de tours opérateurs de tourisme responsable, 
d’ONG et de plate formes de coopération décentralisées, dans le domaine de la 
mise en œuvre de projet, dans les secteurs du tourisme, de l’environnement, de 
la culture, du patrimoine, de l’artisanat, et des sports de nature. 
• Création et accompagnement de circuits touristiques dans le monde 
• Planification et stratégies de territoire, définition d’actions prioritaires chiffrées 
et mesurables
• Conception et animation de plateformes de coopérations décentralisées 
(regroupant les actions de diverses collectivités territoriales et ONG) 
• Gestion de projets : conception, mise en œuvre et évaluation de programmes 
de développement (réduction de la pauvreté et activités génératrices de 
revenus, préservation de l’environnement et du patrimoine culturel, formation 
des acteurs locaux, structuration de filières économiques)
• Ingénierie du diagnostic participatif (tables rondes, animation de focus groupe, 
entretiens semi directif, analyse de données qualitatives et quantitatives, 
rédaction synthétique)
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Expérience spécifique 
dans des pays en 

transition

Expérience 
professionnelle

Missions d’expertise / Conception, suivi et évaluation de programmes de 
développement
Burkina Faso 2012 à aujourd’hui
Laos 2013 à aujourd’hui

Depuis 2013 | LAOS 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes & Agence française de développement 
Position : Expert 
Conception et suivi du programme d’appui à la mise en œuvre d’une stratégie 
écotouristique de la province de Khammouane (2013-2016) : expertise 
en aménagement de territoire, formation des acteurs locaux (opérateurs 
touristiques, autorités), conception et suivi d’une action de microcrédit 
au bénéfice d’organisations touristiques dans le district de Boualapha, 
commercialisation des offres proposées, promotion de la province. Appui à 
la conception et à la création de la première association touristique du Laos – 
Association Ecotouristique de Konglor-Natane (statuts, programme d’activités 
(gestion d’un site touristique, protection de l’environnement, promotion et 
communication)). 
Programme triennal (2014-2016) de coopération décentralisée Région Rhône-
Alpes / Khammouane : 210 000 € 
Phase 1 en cours de l’Agence Française de Développement (2016-2019) :  
850 000 € sur trois ans.

Depuis 2012 | Burkina Faso 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes 
Position : Expert 
Structuration d’une offre écotouristique autour de la réserve de biosphère 
mondiale de la mare aux hippopotames: aménagement d’infrastructures 
d’accueil touristique, formation des guides, formation à la gestion, 
commercialisation.  
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie régionale de développement 
du tourisme durable de la région des Hauts-Bassins : diagnostic participatif, 
expertise terrain, ateliers participatifs, élaboration du plan d’actions.
Programme triennal (2014-2016) financé par la région Rhône-Alpes et le Fond 
français pour l’environnement mondial : 200 000 €

2008 - 2011 | Grenoble 
Bailleurs : Taïla Root et Zigo Tours 
Position : Expert 
Conception de circuits touristiques à l’international 
Conception d’une stratégie de développement durable pour les 2 structures 
Accompagnement de groupes d’adultes et de jeunes adultes dans des séjours  
à l’international : Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho, Europe et France


