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Fondatrice et Dirigeante d’entreprises spécialisées dans l’innovation managériale et RH 

Depuis 2014 COMPOSITWINGS    Depuis 2016 UPCOMPOSIT  

 

Parcours professionnel précédent 

Développement des compétences 

2011-2012  Responsable régionale formation - EDF  Direction Production Ingénierie Hydraulique   

2010-211 Responsable régionale formation - Vinci Construction FRANCE    

2008-2009            Responsable nationale formation - FOSELEV  

 

Pédagogie 

2014   Chargée d’études pédagogique - SNEF Université d’Entreprise  

2012  Appui pédagogique à la filière BTP – GIP FCIP / DAFCO – Académie Aix Marseille  

2006 et 2007 Chargée de mission alternance, tutorat, handicap – AMF PACA   

2014-2016 Enseignement Bachelor RH et Mastere 1 – CESI et MAESTRIS   

 

Responsable de mission en responsabilité sociale des entreprises 

2012-2013       Chargée de mission diversité – La Poste Courrier Bouches-du-Rhône  

2009-2010       Responsable d’antenne intérim d’insertion par l’activité économique - BTP EMPLOI  

2008                  Conseillère à l’emploi et au reclassement - OMI Formation / Formation et Métier   

2002-2006       Conseillère formation et recrutement - Institut La Forbine  

Avant 2002 : emplois d’assistante commerciale et 6 ans à l’Imprimerie du Sud-Est graphiste-adjointe à la 

direction d’une imprimerie 

 

Qualifications et apprentissages 

 Coaching systémique : avec Alain Cardon, Metasysteme 

 Analyse Transactionnelle cours 101 et 202 : avec Marleine Mazouz, Ecole AT Ile de France 

 Formation de formatrice : avec Françoise Calmels-Girard et Laurent Girard, CPossibilis / CNAM / IAE 

 Profil relationnel et émotionnel : avec Robert Weisz, ComProfiles IAE 

 Appreciative Inquiry (méthode collaborative de conduite du changement): avec Robert Carnicelli et 
Institut AI 

 Intelligence Economique (maitrise et protection de l’information stratégique) : avec Alain Baroni, 
Framatech 

 MOOC Effectuation : avec Philippe Silberzahn, MOOC: « Effectuation: L’entrepreneuriat pour tous » 
 

 Master 2 « Gestion des Compétences et des Ressources Humaines » -  Université Aix-Marseille 

 Titre RNCP II « Responsable de projets de formation » - en cours de finalisation CNAM 

 BTS « Action Commerciale » - Académie Aix-Marseille 
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Domaines d’intervention 

Les activités font l’objet de formation, conseil, coaching selon les besoins identifiés. 

 

 Développement des compétences et management des savoirs pour organiser et mettre en œuvre la 

capacité à changer des organisations et des personnes 

 Accompagnement de projets collaboratifs et apprenants dans un contexte de mutation 

 Organisation de séminaires de créativité, de coopération et d’alliances 

 Conseil en organisation RH : SIRH, organisation collaborative, communication PSE, performance RH 

 GPEC : diagnostic, formation, recrutement, mobilité, RSE, tutorat, entretiens annuels, entretiens 
d’évaluation 

 Management : codir, équipe, projet, relations managériales 

 Coaching individuel et collectif de cadres et chefs de projet : positionnement, leadership, intelligence 
relationnelle, organisation des activités, résolution de problèmes 

 Développement personnel : sortie des scénarios d’auto-sabotage, organisation des activités, gestion des 
émotions, communication, communication en réunions et situations complexes 

 

Organisation et animation d’évènements hors prestations, en solo et en collaboration 

 Impact de la digitalisation : Forum des réseaux Marseille 2017 

 Lean and Learn dans les services : SoL France 2017 

 Innovation et Equipes Apprenantes : SoL France 2017 

 Coopérations émergentes : SoL France 2016 

 Construisons l’entreprise idéale : Forum des réseaux Marseille 2016 

 

Publications, études et conférences 

 Le rôle et la place des femmes dans le business développement : étude démarrée en 2017 ; 

présentation de la problématique de l’étude, RIT 2017, Essec 

 La croissance relationnelle pour doper son business : DCF 2016, Cité des Entrepreneurs 2017 

 Speak and Solve  #do you speak innovation ? : EMD et Salon Solutions RH 2017 

 Les clés de la communication réussie : ETSN 2016 pour le CEA DAM et MCLA 

 Finaliste du Challenge Open Innovation Engie 2016 : conception d’un projet de forum des métiers 

virtuel, avec Vincent Oechsel  

 Renforcer sa stratégie commerciale : GEPE 2015 

 Enrichir son recrutement : GEPE 2015 

 Délégation créatrice de valeur avec l’agilité autonome : Agile Tour Marseille 2015, avec Marine 

Eprémian 

 La transmission de compétences : ADPSIM 2013 

Langues 

 Français : langue maternelle 

 Anglais : courant 

 Espagnol : intermédiaire (quelques cours et le niveau deviendra « courant ») 

 Italien : débutante 

 Norvégien : débutante 


