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CURRICULUM VITAE 

FRANCE NORMAND 
 

Langues : français et anglais 
 

Mon objectif est de partager mes connaissances en gestion et hôtellerie dans le but d’établir des objectifs communs 

grandissants ainsi que de satisfaire la clientèle.   

Sommaire d’expérience 
 

✓ Plus de 10 ans comme gestionnaire d’entreprise, de département et de projet ; 
✓ Plus de 13 ans en ventes et marketing ; 
✓ Développement de l'organisation - formation, gestion de la performance et les compétences ; 
✓ Formation en éthique hôtelière, en gestion administrative, en gestion de système et en ventes ; 
✓ Reconnue comme une personne ressource en entreprise (rôle-conseil) ; 
✓ Reconnue comme une personne priorisant l’expérience client ; 
✓ Trente ans d’expertises dans le milieu hôtelier (tous les secteurs et diverses catégories d’hôtel) et touristique. 
 

Réalisation pertinente 
 

✓ Leadership à motiver une équipe de travail ; 

✓ Réaliser les budgets, d’entreprises que publicitaires et marketing (augmentation du chiffre d’affaires, 4$ million) ; 
✓ Sens de l’entrepreneuriat lors de mon expérience comme directrice adjointe à l’hôtel Lord Berri ; 

✓ Réalisation d’un nouveau site web, connaissance du B2B et du B2C et des réseaux sociaux (Guide organisateur); 

✓ Sens de la direction au travail ainsi que dans mes activités du Réseau des femmes d’affaires du Québec ;   

✓ Réalisation d’une stabilité d’employés au travail (fidélité) lors de mon poste de directrice adjointe ; 
✓ Préserver l’excellence du service à la clientèle (plusieurs lettres de remerciement) ; 
✓ Établir un taux de satisfaction de 98 % lors des derniers événements le Salon de l’Organisateur 2014 à 2016. 

 

Compétences professionnelles 

 
Gestion d’entreprise 
 

✓ Négociation des contrats ; 

✓ Gestion des revenus et des dépenses ; 
✓ Évaluer les besoins actuels et futurs de l’entreprise en fonction de sa mission et de ses besoins ; 
✓ Développer, planifier et mettre en pratique des outils de gestion au bon fonctionnement de chaque département ; 
✓ Analyser les besoins opérationnels et les corriger s’il y a lieu (incluant le système informatique) ; 
✓ Responsable de la réalisation et de l’exécution des procédures des ventes et de la réception ; 
✓ Vérifier les comptes clients (payable, recevable ainsi que la paie). 

 
Gestion des ventes et du marketing 
 

✓ Analyser les besoins actuels et futurs de l’entreprise ;  
✓ Développer les marchés cibles et la stratégie du plan marketing et des réseaux sociaux ; 
✓ Établir les objectifs d’entreprise ; 
✓ Dresser les états financiers (budget) ; 
✓ Exécuter et évaluer le plan marketing au trimestre ; 
✓ Préparer le plan d’action et des communications ; 
✓ Faire toutes les fonctions du département des ventes; de la sollicitation téléphonique, à la signature des contrats ; 
✓ Représenter l’entreprise auprès de différentes compagnies lors de rendez-vous, expositions ou comités externes. 
✓ Connaissance du marché touristiques Intra et Extra Québec.  
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Gestion de la formation 
 

✓ Analyser les besoins de la formation ; 
✓ Déterminer les objectifs d’apprentissage ; 
✓ Analyser et élaborer des stratégies de livraison ; 
✓ Concevoir et rédiger du matériel pédagogique (guide du formateur et cahier de l’employé) ; 
✓ Animer la session ; 
✓ Évaluer les apprentissages et les transferts des acquis. 

 

Gestion de projets événementiels 
 

✓ Gestion du marketing B 2 B, B 2 C, les réseaux sociaux, gestion d’un site web; 
✓ Développer de nouveaux outils de ventes pour les nouveaux projets (distribution et événementiel) ; 
✓ Rechercher et négocier avec d’éventuels partenaires (commandite ou de service) ; 
✓ Analyser le contexte et définir les objectifs ; 
✓ Planifier les échéanciers, les plans de commercialisations et les responsabilités (gestion de temps) ; 
✓ Organiser les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) ; 
✓ Déléguer les responsabilités ; 
✓ Assurer le suivi et le respect des échéanciers ; 
✓ Faire des évaluations périodiques et donner les rétroactions appropriées. 

 
        

Historique d’emploi 
 

✓ Chargée de projet, marketing Tourisme d’affaires (restructuration du poste)    2018- 2018 

Tourisme Laurentides, Mirabel, QC 

 

✓ Gérante des ventes banquets et corporatifs                                                                                                             2017 - 2018 

Sandman Longueuil, Longueuil QC 

 

✓ Directrice de compte-publicité et marketing & Chargée de projets (distribution et événementiel) 2012 – 2017 

  La Société des attractions touristiques du Québec, Montréal QC 

 

✓ Directrice des ventes et du marketing  2004 – 2012 

Travelodge Montréal Centre, Montréal QC 

Prix émérite 
 

✓ Certificat émérite professionnel (reconnaissance pour plus de 20 ans de métier             2011  

        (par l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec) 

✓ Gagnant du meilleur vendeur 2011 décerné par Travelodge Canada              2011 

✓ Overall Achievement Individual Sales Awards par Travelodge Canada.               2006 
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Études et autres formations 
 
 

✓ Certificat au Programme en Gestion d’entreprise                2017 
Institut de Formation Professionnel  
 

✓ Certificat de ventes                   2004 
Groupes Roger Saint-Hilaires  

 
✓ DEC en gestion hôtelière  1990 

Institut de tourisme et d`hôtellerie du Québec 
 

✓ DEC en Technique administration générale                             1987 
Collège Lionel-Groulx 
 

✓ Perfectionnement : 
o Bureautique: Word, PowerPoint, Excel, Act, Maximizer, Pegasus Opera  

                           Delphi, Hotel Sales Pro, FileMaker1,2, IQware 
o Autres: B2B, B2C, réseaux sociaux, Service à la clientèle 

 

Association 
 

✓ Mentor pour les étudiants en tourisme et marketing pour l’ESQ UQAM              2016 

✓ Canadian Professional Sale Association                                  Depuis 2010 
✓ Réseau des femmes d’affaires du Québec                                           Depuis 2006 
✓ Membre de la Chambre de commerce de Montréal                             2003 
✓ Membre de L’AQLM (Association québécoise du loisir municipal)                             2003 

 
 

Loisirs 

 
✓ Coaching en vente et marketing pour le RFAQ ; 

✓ Leader ou coleader du RFAQ pour les cellules d’entraides (plus de 10 ans); 

✓ Ambassadrice pour le cancer du sein (raser mes cheveux en collaboration avec Mix 96 en 2007) ; 

✓ Siéger sur plusieurs comités sociaux ;  

✓ Lectures diverses : psychologie, romans, marketing, communication, actualité ; 
✓ Sports extérieurs, voyager, les courses automobiles, la photographie, cuisiner.   

Références et lettres de recommandation sont disponible  


