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Nom de l’employée
Poste

Formation

Connaissances 
linguistiques

Autre compétences

Situation présente

Années d’ancienneté 
auprès de l’employeur

Qualifications 
principales

Gwenn PREVOT

Chargée de mission Palestine et Colombie de l’association Tétraktys

21/07/1990

Française

Université Stendhal – Saint Martin d’Hères (2010-2011) 
 - L2 Langues Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol/Chinois
IEFT – Lyon (2011-2012) 
 - L3 Tourisme – Conception et commercialisation de produits 
 touristiques
Sciences Po Grenoble (2012-2014) 
 - Master 1 : Tourisme, territoire, innovation et gouvernance
Université Paris I Sorbonne (2011-2012) 
 - Master 2 : Tourisme, territoire, innovation et gouvernance 
 (en alternance)

Langue Lu Parlé Écrit

Français 1 1 1

Anglais 2 2 2

Espagnol 2 2 2

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

• Chargée de mission au sein de l’ONG Tétraktys, association de coopération 
pour un développement harmonieux des territoires (intervention dans 8 pays 
actuellement)
• Expert en gestion de projet depuis 2015, gestion de projet chez Tétraktys 
depuis 2016

1 ans

• Expertise en développement local des territoires, compétences acquises lors 
de stages en agence de voyage réceptive, Chambre Nationale du Tourisme et 
missions et voyages longs à l’étranger dans les domaines de la mise en œuvre 
de projet, du tourisme, de l’environnement, de la culture, du patrimoine, de 
l’artisanat, et des sports de nature. 
• Expertise spécifique en développement touristique en Amérique Latine. 
• Identification des problématiques de terrain et des enjeux d’acteurs dans des 
projets de développement
• 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)

Date de naissance
Nationalité
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Expérience spécifique 
dans des pays en 

transition

Expérience 
professionnelle

Missions d’expertise / Conception, suivi et évaluation de programmes  
de développement
Palestine 2015 à aujourd’hui
Colombie 2015 à aujourd’hui

Depuis 2015 | PALESTINE 
Bailleurs : AFD, Auvergne Rhône Alpes, Région Provence Alpes Côtes d’Azur, 
Isère, Grand Lyon, La Métro, Ville de Grenoble, Ville de Besançon, Ville de Gières, 
Ville de Neuchâtel. 
Position : Expert 
• Le Sentier d’Abraham, un programme autonome de développement rural 
en Palestine (2016-2019). Bailleurs : AFD et plateforme de coopération 
décentralisée. Programme à 1 400 000€.
Initiation de la phase 2 du programme Sentier d’Abraham : avec pour objectif 
l’autonomisation de l’association partenaire, la pérennisation du modèle 
économique du Sentier d’Abraham et son extension.

Depuis 2015 | Colombie 
Bailleurs : Ville de Crolles, Ville de Zapatoca 
Programme triennal des Alpes aux Andes (2016-2019). Coopération 
décentralisée Crolles/Zapatoca. Bailleurs : Crolles, Zapatoca, MAEDI et MFR de 
Crolles. Programme à 100 000€.
Programme triennal (2016-2018) axé sur les échanges institutionnels, 
l’éducation et le tourisme : aménagement d’une grotte, structuration de l’offre 
de tourisme de randonnée, amélioration de la promotion, échanges de services 
civiques et voyage d’un groupe de la MFR de Crolles à Zapatoca.


