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Dirigeante de Perspectives RSE 

 CONSEIL en  Responsabilité  Sociétale de l’Entreprise  

 

 

 

 

2015-2018   Perspectives RSE – Créatrice et dirigeante 

 Activité de conseil en RSE auprès des entreprises: Diagnostic, 
formation, accompagnement à la mise en œuvre des démarches 

 Activité de formation  
 

 

2013 - 2014    Veolia Propreté Bretagne – Responsable de la démarche RSE  

             Activité de valorisation des déchets – 826 personnes – CA : 108 M€ 

 Planification du projet:   

 Préconisations de méthode de gestion du projet et d’outils adaptés au contexte  

 Mise en oeuvre :  

 analyse  de la norme ISO 26000 et de l’outil d’évaluation externe 

 réalisation de l’état des lieux avec les managers et la direction (20 personnes) et 
définition des enjeux prioritaires 

 mise en place de la revue de performance avec des indicateurs sociétaux, 
environnementaux et économiques 

 préparation et encadrement de l’audit externe par un organisme évaluateur 

 dossier technique de réponse à appels d’offres publics avec critères RSE  

 Communication :  

 sensibilisation des managers aux principes de la RSE 

 animation de réunions avec les services supports et opérationnels,  et la direction 

 présentations au comité de direction de l’avancement et des résultats 

 présentation de la démarche aux parties prenantes : collectivité cliente, 
partenaires. 

 

2009 - 2012         Créatemps – Créatrice et gérante de la société de services  
 Organisation de l’activité : business plan, politique commerciale et plan de communication, 

 Mise en œuvre de l’activité : élaboration des documents contractuels (contrats clients, 
chartes qualité, contrats de partenariat), référencement de partenaires et fournisseurs, 
réalisation des missions,  

 Relations clients : prospection, développement et suivi de la clientèle en B to B 
 

2000 -2008    SACOR – Responsable Qualité & Environnement 
  PME agroalimentaire - 90 personnes – CA : 22 M€ - Aveyron (12) 

 Mise en place et animation de systèmes de management global de l’entreprise : certifications 
IFS et BRC (niveau A), organisation qualité (ISO 9001), qualité produit (CQP, Label Rouge) 

 Organisation et mise en œuvre de gestion de crise   

 Gestion du dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) 
 

1994 -1999       CHARAL – Responsable Qualité 
Groupe agroalimentaire - 1800 personnes - CA : 550 M€ - Orne et Calvados 

 Mise de place d’un système de maitrise des conditions de production (HACCP) 

 Management d’une équipe qualité (1 assistant, 3 techniciens) 

 Qualité opérationnelle : gestion des indicateurs qualité et réclamations clients, audits et 
référencements des fournisseurs. 
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CEPR (Club des 
Entreprises du Pays de 

Rance) : co présidente de 
la commission 

développement durable, 
membre du CA 

 

Membre de la fondation 
Rennes 1 

Membre Plato (Rennes) 

Membre du Club Qualité 
35  
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2013-14  Master « Manager des risques » (bac+5)  en alternance obtenu avec mention bien – IEQT de Saint 

Brieuc (22) 

2009 Formation à la création d’entreprise – CCI de Saint Malo (35) 

1994 ESMISAB : Ingénieur en MIcrobiologie et Sécurité Alimentaire de Brest  (29)  

1991 DEUG Sciences et vie de la Terre et DUST Agroalimentaire à Limoges (87) 

FORMATION 


