Accompagnement pédagogique
S0189

Mise en place et accompagnement du
dispositif de transfert des savoirs
Ingénierie de formation
Animation de formations
Anglais, Russe

Expérience professionnelle

Thales Talent & Culture – 2015 – aujourd’hui
Responsable de la formation sur le Campus Thales Bordeaux
Accompagnement pédagogique des salariés
Animation de formations sur le site
Transfert des savoirs : mise en place et accompagnement sur l’ensemble du dispositif
Management
Codeveloppement
Apprendre à apprendre
MBTI
Bilans professionnels
Thales Université Consulting – 2008 – 2015
Missions de conseil pour des unités de THALES principalement dans le domaine de
l’accompagnement du changement et l’accompagnement des mobilités professionnelles
Formatrice sur les sujets suivants
o
Le management
o Les « points carrières » du Groupe
o Les « soft skills » (gestion de la relation, feed-back, communication)
o Le transfert des savoirs
o Ateliers de codéveloppement

Ingénierie de formation
Thales - 1997- 2008 - Coordination de projets internationaux –
Conduite de projet, suivi, co-ordination et supervision (technique et financière) des projets
d’assistance technique, en particulier dans le domaine juridique et des réformes administratives, en
Russie et en Europe de l’Est (Ukraine, Serbie, Macédoine)

Préparation des propositions techniques
•
Supervision et coordination des activités sur site
•
Conception, organisation et suivi des actions de formation
CEFRI (Centre de Formation aux Réalités Internationales) - 1995- à 1997 Manager de
projets internationaux
•
•

Conduite et supervision de projets d’assistance technique en Russie, Ukraine et Lituanie
Gestion des formations pour les demandeurs d’emploi Français dans le domaine des
projets internationaux ; ingénierie de formation ; aide à la recherche d’emploi

Membre de l’équipe de recherche sur les forces armées de la Russie et de la CEI – CERSA
(Centre d’études des relations entre société et armée) - 1993- à 1995
Recherches conduites dans le domaine de la sociologie militaire comparée.
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Chargée de recherche– CREST (Centre d’études des Relations Entre Stratégie et Technologie
de l’Ecole polytechnique) - 1989 à 1993
•
•

Participation à divers projets de recherche dans le domaine géostratégique et politique
Publications sur la Russie

Formation


Doctorat d’Etat en Sciences politiques – Institut d’Études Politiques de Paris 1997



Diplôme supérieur de Russe des Affaires - Paris Chambre de Commerce 1995



Diplôme d’Études Supérieures (DEA) sur l’ex-URSS et les pays de l’Est– Institut d’Études
Politiques de Paris 1986



Diplôme de documentaliste – Institut National des techniques de la Documentation 1985



Maîtrise de Russe – Institut National des Langues et Civilisations Orientales 1984

Formations complémentaires
Certification MBTI
Certification I-Lead et Disc
Gestion mentale (études des 5 gestes mentaux)
Formation au rôle de facilitateur en codeveloppement

Autres
Voyages ; Lecture ; Russie et géostratégie;
Développement personnel
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