CATHERINE SALCICCIA
35 ans
 +33 (0) 6 45 39 11 80
 catherinesalciccia1982@gmail.com
 6, Rue Burdeau, 69001, LYON

GESTIONNAIRE DE PROJETS
ET D’EVENEMENTS SPORTIFS

PROFIL
Forte de 10 ans d’expérience en tant que juriste d’entreprise, titulaire d’un Master 2 en droit des affaires et d’un Master
2 en management des organisations sportives, je me suis lancée aujourd’hui dans un nouveau challenge dans le
management du sport.
EXPERIENCES
Fév.- Mai 2017

Nov. 2016

Juin 2015
Sept. 2016

DEPARTEMENT EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION (STAGE) - Lyon
 Chef de projet pour l’organisation du match de demi-finale de Coupe d’Europe (Leinster
– ASM) du 23.04.2017 en lien avec l’EPCR
 Organisation évènementielle des matchs
 Mise en place de nouveaux produits
 Référencement des prestataires
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER (STAGE) - Lyon
 Analyse financière et suivi budgétaire du club
 Montage des dossiers de subvention
 Création d’outils de suivi de l’activité
JURISTE SENIOR – Lyon
GL events est un groupe intégré des métiers de l’événement – 3500 personnes dans le monde





Juin 2013
Mai 2015

Juillet 2012
Mai 2013

INSURANCE AND CONTRACT MANAGER - Paris
Necotrans est un groupe spécialisé dans la logistique internationale – 3500 personnes dans le monde

 Management : Encadrement et gestion fonctionnelle d’équipe (3 collaborateurs)
 Rédaction et négociation de contrats et appels d’offres
DES MONTAGNES ET DES HOMMES – Voyage en solitaire – Amérique du Sud
11 mois à la découverte de l’Amérique du Sud, à travers ses montagnes et ses Hommes







Déc.2007
Juin 2012

Depuis 2004

Négociation contractuelle avec les clients et les fournisseurs, notamment pour des
projets sportifs (EURO 2016, CAN 2017,etc)
Suivi des délégations de service public
Conseil aux opérationnels
Participation active au projet « Player Escorts » lors de l’EURO 2016

Gestion du projet : rétro planning – étude du parcours – logistique en amont et sur
place…
Sponsoring : montage du dossier de subventions et recherche de sponsors : Lauréate de
« Paris Jeunes Aventures 2012 » - obtention de « l’aide aux expéditions » du Vieux
Campeur - Expé …
Financement : budget prévisionnel – gestion quotidienne – équilibre au retour - rendu
financier aux partenaires
Blog : Création et suivi de mon blog : desmontagnesetdeshommes.wordpress.com
Communication : Dossier de présentation – communication web – exposition au
retour…

JURISTE – GROUPE NECOTRANS – Paris
 Création de sociétés
 Contentieux : Suivi des procédures contentieuses et judiciaires
 Formation et animation d’ateliers : Mise en place de procédures de travail pour la
gestion des contrats et appels d’offre
INVESTISSEMENT DANS LA GESTION D’EVENEMENTS SPORTIFS
 Gestion et organisation de séjours et compétitions sportives (formation, animation et
encadrement de jeunes, montage des dossiers, organisation logistique,…)
 Juin 2016 : Mission d’accueil des « Players Escorts » pour l’EURO 2016 à Lyon

FORMATION
2016 - 2017
2005 - 2006
Janv- Juin 2005
2000-2005

Université de Lyon 1 : Master 2 Management des organisations sportives
Mémoire : « L’accidentologie en SAE »
Université de Nantes : Master 2 Droit des affaires
University of Wolverhampton (UK): Erasmus
Universités de Namur et Louvain-La-Neuve (BE) : Licences belges en droit (BAC +5)

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues :

Informatique:

Anglais : courant
Espagnol : courant
Néerlandais : notions

Microsoft Office: Word – PowerPoint – Outlook- Excel
Réseaux sociaux: LinkedIn – Viadeo - Facebook
Blog: Wordpress

CENTRES D’INTERET
Sports
Associatif
Voyages
Lecture
Théâtre
DIY

Montagne : Escalade (grandes voies et couenne) - Alpinisme – Randonnée – Ski
Voile : brevet A2C catamaran, aide monitrice à l’Ecole des Glénans ; Judo (ceinture marron) ; Escrime
Soutien scolaire au sein de l’association parisienne « Les enfants de la Goutte d’or » (2013-2015) ;
Membre de l’association lyonnaise « Eisenia » et du Groupement Alpin Universitaire Lyonnais (GAUL)
Amérique du Sud - Afrique - Chine - Europe…
Récits de voyages et littérature française
Pratique du théâtre en langue anglaise
Création de la marque Joligami – www.joligami.com

