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Construire une démarche prospective sur les enjeux RSE des organisations
Travailler en intelligence collective pour fédérer autour de l’objectif commun
Adapter son discours et sa méthodologie aux spécificités des interlocuteurs et du secteur
Faciliter le dialogue entre acteurs multiples de tous niveaux

▪
▪
▪
▪

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2008 – 2019 Traverse Ltd, Londres. PME de conseil. CA de 3.5M€
Directrice du département Enquêtes publiques/projets de concertation 2016-2019
▪
▪

Angers, mobile
41 ans
Permis B

Membre du comité exécutif du Groupe
Encadrement : Recrutement, formation et management opérationnel de l’équipe
pluridisciplinaire : 20 collaborateurs dont 4 chefs de projet seniors
•
•

▪

Direction de projets de mise en concertation des parties prenantes pour les
développeurs (ministères/ collectivités/ entreprises privées) de projets stratégiques
dans les secteurs environnement, déchets, énergies, mobilité durable
•
•

▪

Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale (CA : 2M€)
Optimisation des processus pour l’accompagnement de la croissance de l’équipe

Supervision depuis l’analyse des besoins du client au rapport final
Conception et animation d’ateliers avec les parties prenantes : organisations publiques/
privées/ ONGs/ individuels

Conseils en stratégie de gestion des parties prenantes

Consultante Senior 2008-2015
Gestion de projets de concertation : relation clientèle, organisation de la collecte des
questionnaires, organisation des ateliers
▪ Supervision de l’analyse des réponses aux enquêtes publiques et édition du rapport
▪

2004 - 2007 Pacte Mondial France, Paris. Global Compact de l’ONU : droits de
l’Homme, du travail, protection de l’environnement et lutte contre la corruption

Coordinatrice du réseau Pacte Mondial en France
▪
▪
▪
▪
▪

FORMATIONS
2020 MOOC Economie
circulaire et
Innovations ; Politique
publique gestion des
déchets
2004 Master II
Relations Publiques de
l’Environnement Univ.
Cergy-Pontoise
2001 Master I Double
diplôme FrancoAllemand NEOMA
Business School Reims
et 2 ans en Allemagne

Recrutement et animation du réseau en relation avec le top management des
entreprises adhérentes (PME et CAC40) : de 150 membres en 2004 à 450 en 2007
Conseil aux dirigeants pour adopter les principes de RSE dans leur entreprise
Rédaction des rapports destinés au bureau central de l’ONU
Organisation avec l’Elysée et l’ONU de rencontres du réseau international
Gestion de la vie institutionnelle de l’association

2001 - 2003 Moneyline Telerate Inc., Luxembourg
Chargée de relations commerciales et support clientèle trilingue (Fr/Ang/All)
ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Missions de bénévolat en France et international depuis 2010 : sensibilisation aux enjeux
environnementaux (Fresque du Climat, People and the Sea) ; aide sociale (Restos du
Cœur, Adolescents Autistes)
▪ 2020 : organisation de rencontres entre cadres chercheurs d’emplois et entreprises à
Angers (Association ASCAPE)
▪ Plongée sous-marine, randonnées, danse de salon
▪

