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Passionnée par les interactions entre les activités humaines et l'environnement, la société et 

l'économie, son approche face à ces enjeux est transversale, scientifique et collaborative. 

Spécialiste de la transition des organisations, du développement durable et de la R.S.E, elle 

clarifie la complexité de ces enjeux. 

En formant les professionnels et étudiants, elle aide les structures à maximiser leurs impacts 

positifs et leurs capacités d’innovation et à minimiser leurs impacts négatifs pour garantir leur 

pérennité. 

Dynamique et déterminée, elle observe, analyse et créer des formations innovantes pour faire 

du développement durable une source concrète d’opportunités pour les organisations. 

Ce qu’elle déteste : le green-washing !  

 
 
DEPUIS 2012  -  EXPERIENCE DE FORMATRICE 
 
ENSEIGNANTE 
  ETUDIANTS – Dernière année cycle ingénieur à l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

   Management Intégré (référentiels ISO) (20 h d’enseignement) 
 
 
FORMATRICE REGULIERE EN INTER. 
 

PROFESSIONNELS – Cadres dirigeants tous secteurs (6 personnes) 
   La Stratégie Responsable (1/2j) 
   L’Organisation (1/2j) 
   Le Management (1/2j) 
   La Gestion de Projet (1/2j) 
   La Créativité et l’Innovation (1/2j) 

http://rdventerritoiresdedemain.strikingly.com/ 

 
FORMATRICE REGULIERE EN INTRA. 
 
  COMITE DE DIRECTION – Aiguillon construction (6 personnes) 
   La RSE et le référentiel ISO 26000 (1/2j) 
   La cartographie des parties prenantes (1/2j) 
   La gouvernance et le plan de dialogue avec les parties prenantes (1j) 
 
  DIRECTEURS DE SERVICES – Aiguillon construction (12 personnes) 

Processus et revue de processus qualité ISO 9001 (1j)     
Gestion de projet (1/2j)  

       
  MANAGERS - Aiguillon construction (60 personnes par groupe de 20) 
   La RSE et le référentiel ISO 26000 (1/2j) 
   Appropriation de la stratégie d’entreprise (1j) 
  

OPERATEURS - Aiguillon construction (120 personnes par groupe de 10-12) 
 La RSE – La stratégie d’entreprise – Ma contribution (1/2j) 
  
TOUS COLLABORATEURS - Aiguillon construction (5 personnes) 
 Devenir auditeur qualité interne (2j) 
 

mailto:al.simon@agence-declic.fr
http://rdventerritoiresdedemain.strikingly.com/


NOUVEAUX COLLABORATEURS - Aiguillon construction (environ 40 personnes) 
 La RSE – la qualité dans l’entreprise (1/2j) 
 
SERVICE PROMOTION – SERVICE GESTION DE PATRIMOINE - Aiguillon construction (20 personnes) 
 L’éco-conception dans le bâtiment (1/2j) 
 Le référentiel Habitat & Environnement (1j) 
 

 
INTERVENTIONS EXTERIEURES 
 
2016   Assemblée Générale de Produit en Bretagne 
  Atelier RSE : Intervention sur le thème : « comment impliquer les salariés dans la démarche » 
 

2014   Soirée du Réseau In Situ Développement 
  Conférence : Intervention sur le thème : « comment initier une démarche RSE dans son entreprise » 

 
 
CURSUS PROFESSIONNEL  
 
2017  Associée à l’Agence Déclic 

Implantée à Rennes, les experts de l’Agence Déclic aident les entreprises et les organismes publics dans leur 
stratégie, leur organisation et leurs marchés publics, dans une démarche responsable. 
En charge des projets de stratégie responsable (RSE) et d’organisation, j’accompagne et forme les structures 

 
 

2015 à 2016  Chargée de projets stratégiques – Aiguillon construction – Promoteur et bailleur social 
Mise en œuvre de la stratégie RSE en lien direct avec la direction générale (plan d’animation des équipes, plan 
de dialogue avec les parties prenantes, projets, communication). Evaluation ISO 26000 – Niveau Maturité 
Accompagnement des managers dans le cadrage, la planification et la réalisation de leurs projets pour garantir 
la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques ainsi que la dimension collaborative 
Représentation de l’entreprise à l’extérieur sur les questions de développement durable. 

 
 

2012 à 2015 Chargée de mission Environnement-Qualité - Aiguillon construction – Promoteur et bailleur social 
En charge du développement durable en lien avec le système qualité de l'entreprise au sein du service 
Organisation. Certification ISO 9001. 
Accompagnement des équipes dans la réduction des impacts liés à leurs activités.   

Animation du réseau des correspondants environnement.   
 

Formation  Ingénieure en génie industriel de l’environnement – Ecole des Métiers de l’Environnement    
#RSE #Gestion des pollutions #Eco-conception #Economie Circulaire #Management de projets 

   

Eco-manager – ESC Rennes 

#Entrepreneuriat #Marketing #Innovation #Management du changement 

  
  


