
 

 

  

  

                                                 

                                                          

  

 

 

 

  

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Actuellement étudiante en en 
Master « Management durable des 
destinations et des territoires » à 
l’université Lumière Lyon 2. J’ai 
déjà ma Licence en pédagogie et 
après avoir enseigné pour six ans, 
j’ai découvert ma passion pour le 
travail en tourisme donc je me 
lance dans une nouvelle aventure. 
 

Nicole 
DAHER 

0605600380 

 Lyon, Rue Laennec 115 

 dahernicole0@gmail.com 

 

PROFESSIONNETLLE DU TOURISME 

https://www.linkedin.com/in/nicole-daher-

8aa337222/ 

COMPETENCES 
PROFIL 
PROFESSIONNEL 

 

 Logiciels maitrisés : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Photoshop, 

Movie Maker, Microsoft Teams, 

Bandicam. 

 Créative, minutieuse, Patiente, et 

enthousiaste. 

 Capacité de d’improviser et de 

convaincre. 

 Maitriser la communication. 

CERTIFICATS 
 Formation pour préparer et 

conduire sa classe. 

 Formation de développement de 

la performance professionnelle. 

 Formation à l’éducation 

psychomotrice. 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 Voyager : Turquie, Egypte, Syrie, 
Espagne, Portugal, France, 
Prague, Vienne, Budapest, 
Grèce, Bulgarie. 

 Sports : faire des randonnées, 
faire du vélo, jouer au 
badminton, pratiquer les sports 
extrêmes, la pêche. 

 La mode. 

 Cuisiner. 

 Jardiner 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

Sep. 2014 – Juil. 2021 

Jounieh - CDI  

COLLEGE DE LA SAINTE FAMILLE FRANÇAISE JOUNIEH 
 
Titulaire de classe 

 Préparer des progressions et des programmations (annuelle, 

hebdomadaire et journalière). 

 Préparer des cours et des activités stimulants et ludiques pour 

enseigner et éduquer. 

 Organiser et structurer la classe. 

 Accompagner les élèves. 

 Réaliser des travaux manuels. 

Juin 2019 – Août. 2019 

 
Juin 2018 – Août. 2018 

Juin 2017 – Août. 2017 

Beirut - CDD 

NAKHAL and Cie / Wings of Lebanon 
 Accompagnatrice de groupe / tour leader et représentant 

de la compagnie aérienne (Wings of Lebanon) 

 Veiller sur le bien-être des touristes et leur assurer confort, 

amusement et bonne ambiance. 

 Organiser le voyage dans tous ses détails : activités, horaires, 

transport, tarif, hôtels... 

 Se charger des relations avec les différents prestataires, guides, 

hôtels et restaurants. 

 Représenter la compagnie aérienne Wings of Lebanon. 

 

 

Juin 2018 – Oct. 2018 

 

– Juin 
2014 

Juin 2017 – Oct. 2017

 

– Juin 
2014 

 Juin 2016 – Oct. 2016 Juin 2016 – Oct. 2016 

– Juin 
2014 

CEREMONIA AGENCY- MICHAEL GARDEN AVENUE 
 Hôtesse d’accueil pour des évènements : mariage, 

engagement, cérémonie de remise des diplômes… 

 Préparer les listes des invités, organiser et disposer les tables des 

évènements. 

 Accueillir les invités. 

 Résoudre les problèmes imprévus durant les évènements. 

 

 

Sahel Alma - CDD 

FORMATIONS 

 

2021 - 2024 
Master en management durable des destinations et des 

territoires  

Université Lumière Lyon 2 

2015 - 2019 
Licence en éducation préscolaire et primaire 

Lebanese German University - 
Sahel Alma 

1998 - 2013 

Baccalauréat libanais littéraire 1998 - 2013 

Baccalauréat français littéraire 

Collège de la Sainte Famille Française Jounieh 

Collège de la Sainte Famille Française Jounieh 

LANGUES 

PROFIL PROFESSIONNEL 

 

Français 

Anglais 

Arabe  


