
Benjamin SOUVIRAA 
33 Rue de Dous Bos 
Appartement 6 
64600 BAYONNE 

Téléphone : +33 (0)6.40.12.89.82. 
Courriel : bsouviraa@blue-ocean.fr 
32 ans, né le 12/08/1986 à Bayonne (64)  
En couple 
Permis B – Véhicule personnel 

 
CURSUS 

 

En cours Doctorat en Sciences de Gestion – Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 Sous la Direction de : Bernard GUILLON – Directeur de recherches au CREG (UPPA) 

2013 – 2014   Master Droit, Economie, Gestion – Université de Savoie – IAE Savoie-Mont Blanc 

 Mention Management du Tourisme, de l’Hôtellerie et des Loisirs 

 Spécialité́ Management et Marketing de l’Hôtellerie 

2006 – 2010  Grade de Master en Management - ESC Tours-Poitiers Groupe ESCEM 

 Spécialité : Négociation d’Affaires 
 Concours International de Négociation de l’Ecole de Management de Normandie : 1er prix  

2004 – 2006 DUT Techniques de commercialisation - IUT de Bayonne (64) 

2004 Baccalauréat Scientifique – Lycée St Louis Villa Pia Bayonne (64) 
Spécialité Sciences de la vie et de la terre - Mention assez bien 

ACTIVITES UNIVERSITAIRES 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE RECHERCHE  

• Responsable Adjoint du Colloque Oriane sur le Risque depuis 2014 (équipe d’organisation depuis 2012) 
Colloque soutenu par 16 associations scientifiques : A2ID, ADERSE, ADETEM, AFC, AFIRSE section française, 
AFMAT, AGRH, AIM, AIRMAP, A-RFGI, ATLAS-AFMI, C.I.R.E.R.O., IAS, IPM, SPSG & GRT Tétranormalisation 

• Communication au Colloque francophone sur le risque - Oriane 2015 (13ème édition) – IUT de Bayonne 
Avis en ligne et réseaux sociaux : premiers retours terrains sur les risques encourus par les établissements 
certifiés dans l’hôtellerie de plein air 

• Communication au Colloque francophone sur le risque - Oriane 2014 (12ème édition) – IUT de Bayonne 
Les risques spécifiques aux activités de loisir en développement : le cas de l’hôtellerie de plein air ?  

• Communication aux XIe Journées Humanisme et Gestion – Kedge Business School Bordeaux 
Quelle prise en compte de l’Homme et quels apports sociaux de l’hôtellerie de plein air en France ? 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

• SOUVIRAA B. (2014). « Le renouveau du lien social dans un contexte de dynamisation d’une activité 
économique durable : cas de l’hôtellerie de plein air. », Management et Sciences Sociales, 2014/1 n°16, p. 73-82 
Management et Sciences Sociales : revue classée de rang 4 par la FNEGE 

 

ENSEIGNEMENTS 

Formateur – EPSECO Bayonne – Groupe Thalis Formation 
• Comptabilité de Gestion (TD) –  Divers titres Niveau II  

Responsable de formation : Muriel Miranda (Responsable pédagogique) Depuis la rentrée 2013 

• Comptabilité Générale (TD) –  Divers titres Niveau II  

Responsable de formation : Muriel Miranda (Responsable pédagogique) 2014-2015, 2016-2017 

• Appels d’Offres et Achats (TD) –  Titre Niveau II – Responsable Business Unit 

Responsable de formation : Muriel Miranda (Responsable pédagogique) Depuis la rentrée 2014 

• Management des achats (TD) –  Titre Niveau II – Bachelor Marketing 

Responsable de formation : Muriel Miranda (Responsable pédagogique) Depuis la rentrée 2016 

• Ventes et Techniques Commerciales (TD) –  Titre Niveau II – Responsable Business Unit 

Responsable de formation : Muriel Miranda (Responsable pédagogique) 2014-2015, 2015-2016 



Formateur – Ecole Supérieure de Commerce Tours-Poitiers – Groupe ESCEM 
• Réunions qualitatives – Focus Group (TD) –  Grade de Master en Management  

Responsable de formation : Jean Marc Raggi (Responsable Dpt Marketing) 2014-2015, 2015-2016    

 

Vacataire – I.U.T. de Bayonne – Département Techniques de Commercialisation 
• Négociation Achats (TD) – LP Management de l’événementiel LP Management de l’Evènementiel 

Responsable de cours : Eric Guilloteau (Professeur agrégé) Depuis la rentrée 2011 
Responsable de formation : Bernard Guillon (MCF hors classe - HDR)    

• Négociation Commerciale Vente (TP)  D.U.T. Techniques de Commercialisation 

Responsable de formation : Eric Guilloteau (Professeur agrégé) 1ère  année 
Responsable de formation : Karine Guilloteau (Professeur agrégé) Depuis la rentrée 2012 

• Négociation Achats (TD) et ateliers pratiques D.U.T. Techniques de Commercialisation 

Responsable de cours : Eric & Karine Guilloteau (Professeurs agrégés) 2ème année 
Responsable de formation : Karine Guilloteau (Professeur agrégé) 2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014 

• Informatique et Nouvelles Technologies (Amphi/TD/TP)  D.U.T. Techniques de Commercialisation 

Responsable de cours 1ère et 2ème année 
Responsable de formation : Karine Guilloteau (Professeur agrégé) Depuis la rentrée 2014 

• Bureautique et Nouvelles Technologies (TP)  L.P. Commerce 

Responsable de cours Depuis la rentrée 2016 
Responsable de formation : Véronique Lartigue (MCF)  

• Informatique et Nouvelles Technologies (TP)  D.U.T. Techniques de Commercialisation 

Responsable de cours : Stanislas Peuch (Professeur certifié) Année Spéciale 
Responsable de formation : Gisèle Sigal (MCF hors classe) 2011-2012 

 

MEMOIRE DE RECHERCHE (2009-2010) – ESC Tours-Poitiers Groupe ESCEM 

Etat des lieux, adaptations et évolutions du marché du travail aux impératifs de la population étudiante, 
Sous la direction de M. François TAQUET (ESCEM), Professeur en Droit Social et membre de la commission  
des lois de l’Assemblée Nationale       Note : 17/20 

 

ACTIVITES DIVERSES 

• Membre du jury de présélection pour les Masters Nationaux de Négociation - Niveau DUT 

• Rédaction du sujet du concours de négociation inter-département « Les Alticiades » 2015 

• Encadrement et soutenance de stages,  
o 2017-2018 : 9 soutenances en DUT 2ème année (dont 4 suivis de stages) et 4 en LP Management de 

l’événementiel (dont 2 suivi de stage) 
o 2016-2017 : 10 soutenances en DUT 2ème année (dont 4 suivis de stages)  
o 2015-2016 : 6 soutenances en DUT 2ème année (dont 2 suivis de stages) et 4 en LP Management de 

l’événementiel (dont 2 suivi de stage) 
o 2014-2015 : 5 soutenances en DUT 2ème année (dont 2 suivis de stages) et 9 en LP Management de 

l’événementiel (dont 2 suivi de stage) 
o 2013-2014 : 7 soutenances en DUT 2ème année (dont 2 suivis de stages) et 5 en LP Management de 

l’événementiel (dont 1 suivi de stage) 
o 2012-2013 : 3 soutenances en DUT 2ème année et 6 en LP Management de l’événementiel, 
o 2011-2012 : 1 en DUT TC Année spéciale en suivi de stage et 3 soutenances en DUT 2e année, 

• Implication dans les projets tuteurés :   - Colloque Oriane sur le risque depuis 2012 
- SEGEUN1 2011 et 2012,  

• Recrutements (LP Management de l’événementiel, rentrée 2012, 2013 - DUT TC, depuis la rentrée 2011) 

• Jury de VAE – LP Management de l’événementiel (2013 : deux candidats ; 2014 : un candidat) 

• Membre du jury de délivrance de diplôme Licence Pro Management de l’Evènementiel depuis 2012, 

• Préparation pour les concours nationaux de négociation de niveau DUT : 
o 1 étudiant classé 4ème au concours des « Alticiades » 2015  
o 1 étudiant classé 1er aux Masters Tech de Co de Villeurbane (69) (2013) 
o 2 étudiants classés 4èmes aux Master Tech de Co de Valence (26) en 2014 

• Enseignant tuteur du Bureau Des Etudiants de l’IUT de Bayonne : gestion administrative, trésorerie, prévention. 

  

                                                           
1 SEGEUN (Semaine Grandes Ecoles Universités) – Salon étudiant post Bac+2 et post Bac+3. 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
- Depuis Juillet 2009 – Directeur - Espace Blue Océan (40) 
Négociation et suivi des contrats achat/vente (Tour-Opérators, contrats-clés), relations publiques (partenaires, 
institutionnels : politiques, médiatiques, touristiques), recrutement, suivi de la gestion comptable et financière, pilotage de 
l’activité en saison : 45 employés (accueil, animations, entretien, technique…), pilotage de l’activité accueil. 
Mise en place de référentiels qualité : classement 4* (2012), Ecolabel Européen (mise en place : 2009, maintien tous les 2 
ans depuis 2011). Mise en place de la stratégie e-marketing (SEO, SEM, réseaux sociaux). 

 

- Depuis 2015  – Président – Eco-Label Club Aquitaine (33) – Association professionnelle  
Fédération des 25 établissements (campings, hôtels, chambres d’hôtes, gîtes…) en Aquitaine : animation locale, 
teambuilding, organisation de réunion. Représentant des campings à la Commission Européenne pour la révision de 
l’Ecolabel (Bruxelles, Seville), négociations de partenariats, lobbying, développement de la notoriété du label. 

 

- Année 2012 – Intervenant indépendant en formation professionnelle (autoentrepreneur) 
En partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) Seignanx et Adour dans le cadre du 
PLFI (Plan Local de Formation Inter filières) du Pays Adour Landes Océans. 

 

- 2010 – 2012 – Consultant indépendant (autoentrepreneur) 
Coordination de la mise en place d’un Ecolabel dans 3 chambres et un gîte.  

 

- 2008 – 2009 : Stage logistique – Groupe Guyenne et Gascogne 
Découverte de la logistique et des chaines d’approvisionnement (réception, expédition, préparation).  
Proposition de mise en place d’un nouveau schéma logistique au sein de l’entrepôt sec implanté à Labenne : étude complète 
de la supply-chain. Le stage a donné lieu à un plan 2010-2016.  

 

- 2006-2009 : Responsable Audit et Qualité – Conf. Nat. Des Junior-Entreprises - Paris 
Développement de procédure d’audit Blanc, Coordination de 130 audits par an (budget 30 000€) dans des associations, suivi 
du cadre légal spécifique.  
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
- Anglais :  Usage courant, 4 mois cumulés dans des pays anglophones 

(TOEIC Level = 840 ; Listening : 460 / Reading : 380) – (Europass C1) 
 

- Espagnol :  Bon niveau général – (Europass C1)  

 

- Maîtrise de l’outil informatique d’un point de vue matériel et logiciel : MacOs, Windows, Pack Office 2003/2007 
(dont Excel niveau très avancé), iWorks, Dreamweaver, Photoshop, bonnes notions de HTML, quelques notions 
de PHP et MySQL 
 

AUTRES ACTIVITES ET CENTRES D’INTERETS 
 - Informatique : passion pour tout ce qui touche à ce domaine, création et mise à jour régulière du site de 
l’Espace Blue Océan : http://www.espaceblueocean.com  

 

- Concours International de Négociation de l’Ecole de Management de Normandie : 1er prix en partenariat 
avec le groupe Whirlpool (2010). 

 

- Trésorier de l’association des anciens de la J.E. de l’ESCEM 

 

- Vice-Trésorier de l’association des anciens du Département TC de l’IUT de Bayonne 
 


