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FORMATIONS
Université de PARIS I - PANTHEON SORBONNE :
•
•

DEA « POLITIQUES DE FORMATION », Institut des Sciences Sociales et du Travail (1993)
MAITRISE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE « POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DES
RESSOURCES HUMAINES » (1992)

CEPE INSEE : Statistiques multidimensionnelles (ACM, ACP, classifications) (2002)
COLLEGE DES HAUTES ETUDES DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
ESCP/CENTRALE PARIS/ AGROPARISTECH - (session 2007)
Formations en anglais en 2006, 2008, 2010 et pratique régulière au niveau européen
COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise du dialogue social (QVT, emploi, formation..) , veille du droit social et anticipation des transitions
professionnelles et GPEC.
relations publiques, dialogue avec les parties prenantes, conduite d’entretiens de haut niveau ; échanges
internationaux, prise de parole en public, face à la presse ;
démarche RSE globale ou ciblée ; thèmes des référentiels GRI, ISO 26 0000
maîtrise de méthodes de veille des risques de controverse, intégration critères ESG et RSE dans les
fonctions de l’organisation, reporting, matrice de matérialité, benchmark sectoriel, confidentialité et
déontologie.
rédaction et publication de notes d’analyse stratégique, d’articles, rapports et synthèses
conduite de projets nationaux et européens et évaluation de projets
montage et animation de partenariats (conventionnement, chartes partenariales, trophées), gestion de
budgets ;
conduite du changement et ingénierie pédagogique : montage et animations de formations (divers thèmes
du dialogue social, sociologie des organisations, développement durable/ RSE, méthodes d’enquêtes et
d’entretiens), élaboration de guidelines, montage de colloques et conférences ;
gestion et animation de programmes d’études et recherches-actions (cahier des charges, comité des
programmes, budget, conventionnement, sélection des prestataires, groupes de pilotages et valorisation des
travaux
management d’équipe : leadership situationnel, mise en place d’outils de knowledge management (chargés
d’études, gestionnaires de données, administratifs, CIFRE, stagiaires) et d’outils de gestion de données ;
conception et réalisation d’études et enquêtes quantitatives et qualitatives sur les politiques RH et le
dialogue social
missions de conseil Ressources Humaines, audit social et démarches Qualité

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2006

Déléguée à l’environnement et au développement durable / responsable du
programme d’études de la CFDT - Service Economie et Société

⇒ Relations publiques, dialogue avec les parties prenantes, animation de partenariats
européens : Capitalisation de pratiques et politiques de RSE et développement durable (EEAC,
ETUC, ETUI) ;
⇒ Analyses socio-économiques et des transitions professionnelles (Rédaction de notes à la
commission exécutive, positionnements sur les méthodes d’anticipation des transitions et de
sécurisation des parcours à l’appui d’enseignements tirés d’expérimentations et innovations
sociales ;
⇒ Participation à plusieurs travaux de prospective GPEC (France Stratégie, CNEFOP,
DIRECCTE IDF, AFPA, Pôle Emploi, Alliance Villes Emploi, CGDD, MEDDE-DGEC, ADEME) ;
⇒ Ingénierie pédagogique et évaluation : Formations de négociateurs, administrateurs, étudiants ;
réalisation de guides, organisation de colloques et Universités d’été, évaluation de projets
européens sur la diversité, l’égalité professionnelle et l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (EQUAL, FSE…)
⇒ Pilotage et coordination du programme d’études économiques et sociologiques (4 à 5
études par an) : Montage et animation des partenariats avec experts et chercheurs,
conventionnement, mise en place et suivi des groupes de pilotage, publication et valorisation des
études (au sein de l’exécutif, en séminaires, colloques…)

Janvier 2001-juin 2006

Responsable de projets, CFDT - Service Recherches et Diagnostics

⇒ Encadrement (8 personnes), conduite et suivi de projets de recherche-action
o Conception et réalisation d’études qualitatives et d’enquêtes quantitatives (résultats en temps
réels, panels de 1000 à 13000 enquêtés)
o Monitoring, reporting, recherche des cofinancements
o Pilotage de groupes de travail inter-structures et animation de formations
o Gestion d’une banque électronique d’indicateurs socio-économiques, cartographie.
o Publications : notes d’analyses, rapports d’études sur les politiques RH, relations sociales et les
modes d’organisation du travail.
Août 1995-janvier 2001

Chargée d’études, Observatoire des Relations Professionnelles et de
l’Innovation Sociale, Paris.

⇒ Conception et réalisation d’études quantitatives et qualitatives sur la négociation collective.
o Analyse d’accords (12 thèmes de la négociation collective) et veille juridique (droit social)
o Capitalisation des « bonnes pratiques » de négociation et conception d’outils de formation pour les
négociateurs
o Animation de séminaires de formation sur les négociations relatives à l’emploi
o Publications : études, articles, bimestriel sur la négociation collective.
Juin 1991- juin 1995

o
o
o
o
o

Missions de conseil RH et Qualité

Etude des systèmes Qualité et des politiques de normalisation des entreprises ayant concouru au
Prix Français de la Qualité – MFQ, Nanterre.
Audit du cycle de formation Fonction Formation et Prévision Sociale, - FFPS CNAM (analyse des
trajectoires professionnelles), Paris.
Etude des politiques de formation et de recrutement des entreprises - Maison de l’Information
sur la Formation et l’emploi, Rueil Malmaison
Audit de gestion prévisionnelle de l’emploi d’un établissement d’hospitalisation privée - Cabinet
Carribean Partner, Guadeloupe.
Recherches sur l’insertion professionnelle des jeunes - CEREQ, Rouen.

Janvier 1996 à déc. 1999

Fondatrice et Présidente de l’association ID ACT’ (Initiatives Développement
Actions), Montreuil S/Bois, structure d'ingénierie et de conseil en développement
local
⇒ Actions de soutien à la création d’activités et l’entreprenariat, publication d’un bulletin trimestriel
sur les initiatives locales et les outils de financement
DISTINCTIONS

-

Membre du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE, depuis 2013)
Secrétariat de l’European Environmental and sustainable development Advisory Council (EEAC,
mandat du CNTE depuis 2014)
Expert dans les Conférences Environnementales annuelles 2012, 2013, 2014, 2016.
Membre du Comité pour la Fiscalité Ecologique et du Comité pour l’Economie Verte (depuis 2013)
Membre du Comité d’Orientation RSE de CEMEX France (ISO 26 000) (depuis 2012)
Membre du Comité de déontologie de l’INRS (depuis 2011)
Membre du Conseil National de l’Air (2011-2015)
Membre du Comité National de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de l’Observatoire
National de la biodiversité (depuis 2010)
Membre de la section Cadre de Vie au Conseil Economique Social et ENVIRONNEMENTAL (20082010)
Membre du Grenelle de l’environnement (en 2007)
INFORMATIQUE

Traitement de texte, tableur, base de données, cartographie : Office suite (WORD, EXCEL,
PowerPoint), Data Entry, GEODIS
Traitement de données statistiques : SPSS, SPAD, Ethnos Statmania.
LANGUES

Anglais (lu, écrit, parlé) ; Espagnol (lu, écrit, parlé) ; Portugais (lu, parlé) ; italien (notions).
DIVERS

LOISIRS : Voyages, littérature, flûte traversière, chorale, arts plastiques, yoga.
Secouriste du travail, permis B

