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Permis B, Véhicule

45 ans, mariée, 2 enfants 

Reconnue TH 

Conception et conduite de projet 

Consultante en accompagnement de projets 

• Détection et suivi des projets de développement des PME
Plus de 200 projets appuyés et accompagnés.

• Accompagnement des équipes projets constituées en intra-entreprise (Axecibles,
BCM, ... )

• Responsable des actions de communication, d'animation et de prospection auprès
de 500 entreprises ciblées et des organismes financeurs (OSEO, Conseil Ré
gional, .. )

• Interventions en ruche d'entreprises (St Pol/Mer)

Responsable du développement et du Département Formation 

• Création du département « formation à la gestion de projets »
• Conception et animation des modules de formation « La Gestion Simplifiée de

Projets » avec élaboration des supports pédagogiques

Références en formation: Nombreuses en grande distribution (Castorama), industries 
(PPG Industries, Jump'in, lndelec, Benedicta .. ), enseignes de la VPC (L'ensemble des 
filiales du groupe 3 Suisses), Bailleur en logement social (Soginorpa, SIA Habitat), 
FR3, Ecole de Kinésithérapie (staff admnistratif) ...... . 

Développement commercial 

1999 - 2003 Centre d'I ngénierie de Développement - (Villeneuve d'Ascq - 59) 

Chargé de développement commercial des TPE-PME 

Gestion de projet - Encadrement pédagogique -Depuis 2003 

IESEG School of Management (Lille) 

Encadrement de plus d'une centaine d'associations étudiantes 

• Module de gestion de projets pour les 2
ème 

et 3
ème 

année Bachelor

• Accompagnement sous la forme de coaching mensuel, des membres de I'
association

Prise en charge, dans le cadre de la formation continue, d'un module de Conception et de gestion de 
projets en entreprise 

Profil des participants : cadres d'entreprise, tous services confondus (informatique, 
comptable, marketing, supplay chain .. ), 

Profil entreprise : grands comptes 





Expérience 

Consultant 

Nomad Formation 

2013 - Aujourd'hui (5 ans )Villeneuve d'Ascq 

Responsable du suivi de porteurs de projets dans le cadre d'une opération 

baptisée Co-Design 

IES - Incubateur de  l'université Catholique  de Lille 

2013 - Aujourd'hui (4 ans )Région de Lille, France 

Outre l'animation d'un module de formation dédié au montage de la "notice" du projet de création 

d'entreprise, j'ai été en charge d'une opération "Co Design Ton Emploi" qui consiste à initier et 

accompagner des jeunes de la mission locale de Lille au lancement de leur propre entreprise . 

consultante en ingénierie de projets de développement entreprise 

IESEG School of Management 



' ...

avril 1998 -Aujourd'hui (18 ans 11 mois) 

••• 

Chargée de l'accompagnement des porteurs de projets en création et en 

développement d'entreprise 

IAE Lille 

2013 - 2015 (2 ans)Région de Lille, France 

Assistante marketing 

New Line informatique 

1990 - 1991 (1 an) 

Compétences 

Top des compétences 


