
Mon projet
Je souhaite intégrer momentanément une PME/ETI dont l’équipe 

dirigeante aurait un projet de transition écologique profonde. 
Mon rôle serait de l'aider à réaliser son projet en intégrant la société 

pour une période d’un an avec le dispositif Pass’Compétences.
Ce dispositif consiste à mettre à disposition d'entreprises (TPE, PME, 

ETI) des salariés expérimentés et volontaires de grands groupes.

Je suis à la recherche d’une PME ou ETI pour lui proposer mon 
Projet Stratégie verte. 

Spécialiste en changement
De formation ingénieur en informatique, mon goût de l’amélioration
permanente m’a menée rapidement à la conduite du changement. Je
cherche à donner un sens nouveau à mes actions de transformation en
ciblant les comportements face à l'urgence climatique.

SAVOIR ETRE

Positive
Autonome
Empathique
Créative
Intuitive
Organisée

APTITUDES

Facilitation
Animation de réseau
Pédagogie
Expression orale
Expression écrite
Gestion de projet

SOIF D’APPRENDRE

MOOC Avenir Climatique | 2018
MOOC u.lab, MIT | 2017
MOOC Gouvernance partagée, UdN | 2017
MOOC Science of Happiness, Berkely | 2016
Ingénieur du CNAM Paris | 1992

LANGUES

Anglais courant, allemand  scolaire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

THALES | 2008 à ce jour – Chef de Projet Transformation, Consultante et Instructrice Internationale Maturité, 
Animatrice Bien-Être au Travail et Management Innovant
INSPEARIT | 2007 – 2008 – Consultante et Instructrice Maturité
ALCATEL | 1999 – 2007 – Directeur Qualité et Maturité des Processus
SYBASE | 1996 – 1998 – Quality Assurance Manager en environnement international
SEMA GROUP | 1990 – 1995 – Manager d’équipes support et Consultante
SOPRA | 1987 – 1989 – Développeur Logiciel
DATAID | 1985 – 1987 – Développeur Logiciel

EXPERIENCE EXTRA PROFESSIONNELLE

Initiatrice d’un kit d’atelier innovant, le Labo Ecolo Citoyen | 2018
Présidente d’une association d’Art Contemporain | 2010-2016
Conseillère municipale déléguée aux Liaisons douces | 2008-2010 

Ce projet se décline dans une PME/ETI pendant un an. Une spéci aliste en changement facilite l’émergence d’une stratégie
d’entreprise verte (~5 mois) et lance la transformation jus qu’à ce qu’elle soit sur les rails (~7 mois).

Observation
La spécialiste en 
changement s’immerge 
dans l’entreprise pour la 
comprendre (participation 
aux réunions, interviews, 
rencontres client, etc.)

Ouverture
L’entreprise s’inspire 
d’expériences extérieures 
(expéditions apprenantes, 
benchmark) et/ou 
intérieures (ateliers en 
intelligence collective)

Stratégie
L’entreprise définit 
sa stratégie et la 
décline en actions 
(forum ouvert, 
ateliers, etc.)

Transfert
La spécialiste en 
changement s’assure 
de la pérennité de la 
démarche et transfère 
la gestion des 
chantiers non terminés 

Mode Projet
La spécialiste en 
changement lance les 
actions de 
transformation selon le 
style de l’entreprise 
(chantiers, pilotage, etc.)

Les techniques de gestion du changement utilisées sont adap tées au style de l’entreprise, ressenti au cours de la phase
d’observation. Elles incluent la prise en compte du facteur humain, la résistance au changement et une communication ci blée.

Projet Stratégie verte
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