
THENET MARION 

CONSULTANTE / FORMATRICE EN GESTION TPE 

DOMAINE DE COMPETENCES 

 
FORMATION 
Ingénierie et animation de formation,  
spécialisée en développement durable et communication responsable 
 
CONSULTANTE 

 Conseil, gestion de projets en communication responsable 
 Conseil, accompagnement des entreprises, institutionnels et collectivités sur les thématiques liées 

au développement durable    

 Conseiller Bilan Carbone 
 Animation et organisation de conférence sur la thématique du développement durable 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Consultante indépendante depuis  2010 en conseil, communication et formation, spécialisée sur toutes les 

thématiques liées au développement durable  

Exemples de missions récentes en ingénierie et animation de formation     

 Formation/Sensibilisation aux évolutions des métiers du bâtiment 
impactés par le Grenelle de l’environnement en collaboration avec Nobatek 

 
 Pourquoi et comment intégrer le développement durable  

concrètement dans son entreprise ?  
 

  La communication responsable et le greenwashing 
 

 
  Sensibilisation communication, média auprès des conseillers des Espaces Info Energie 

 
 Accompagnement sur l’ingénierie et l’animation des Form’Action 

 
 

Exemples de missions récentes en communication et animation 
 

  Assistance à l’animation régionale et à la promotion du réseau 
des Espaces Info-Energie, ADEME Aquitaine (2011/2014) 
 

  Coordination du projet « exemples à suivre » ClimAgri Aquitaine 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Accompagnement stratégie marketing et communication pour le site  
collaboratif e-commerce/circuit court alimentaire sur la Pays Basque 

 

  Accompagnement sur la partie pédagogie, sensibilisation sur 
la thématique de la protection de l’eau et ses pollutions associées  
pour le public scolaire 
Organisation de l’Odyssée des Juniors (1 000 enfants sur 2 jours)  

 
 Accompagnement du projet européen transfrontalier eneco2 dont les principaux objectifs  sont 

l’éco‐innovation, l’échange et la coopération (2012/2014) :  
ENCOURAGER  l'échange, mettant à disposition des PME et des acteurs 
concernés un lieu d'identification mutuel, de connaissance et d’échange,  
à l'aide d'une plateforme virtuelle. 
ACCOMPAGNER les entreprises pour qu’elles puissent développer des mesures individuelles 
ou collectives d’éco-innovation et des projets de coopération transfrontalière. 

 
 Accompagnement sur des outils de communication pour  

 
 Accompagnement pour la communication, organisation et animation : 

Animation grand public, marché de Bayonne, 20 octobre2012 
1° nuit de la thermographie, 19 mars 2013 
Semaine du développement durable du 01 au 07 avril 2013 

 
  En charge de l’accompagnement dans la réalisation d’un plan de communication (2011/2013) 

Grenelle de l’environnement et Plan Bâtiment pour la Maison de l’emploi Pays Basque et l’ADEME 

Aquitaine 

 

Directrice clientèle chez Calli Atlantique (agence de Conseil en Communication Anglet)  
pendant 8 ans (2002/2010) 

Autres expériences en entreprises 

Responsable clientèle en agence de communication 
  DCA (Bayonne, 2000/2002) 

 Skipper Communication (Paris, 1994/1997) 

  Ogilvy&Mather Direct (Mexico DF, 1992) 
 

Responsable marketing 
 Arsenal, Distributeur de la marque Dickies en Europe du Sud  (Gradignan, 1998/2000) 
 Creación&Comunicación (Mexico DF, 1993/1994) 

 

Coordinatrice/Organisation événementielle 
 Coordinatrice Village VIP - Stade de France - Coupe du monde de football 98 

 

 

En charge de différents dossiers dont : Elaboration d’une stratégie et d’un plan de communication pour le PLIE, 
animation des Espaces Info Energie, carapattes pour l'ADEME Aquitaine, Conseil de développement/Conseil des élus 
du Pays Basque, organisation (entre autres) du colloque « vers un aménagement durable des territoires », Bil Ta 
Garbi, Le Col, Aéroport de Biarritz, Tribord, Plateforme Santé, Calitom, Stressless, FP Bois, CG40, Office de Tourisme 
d’Anglet et Bayonne … 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

FORMATION INITIALE 

 
  Diplômée de l'European Business School en 1992, spécialisation en Marketing et stratégies 
internationales (Paris-Madrid-Londres) 
Mention spéciale du jury 

 
 

FORMATION CONTINUE 
 

 Formateur / Consultant,  certification SIPCA, RNCP Niveau II en 2011 
 

 Auditrice du Collège des Hautes Etudes du Développement Durable                
5° session (2011/2012) 

 Accompagnement de l'association  (Groupement d’Entreprises 
Respectueuses de l'Environnement), organisation de conférences sur la thématique 
environnementale auprès des entreprises.  

 Conseiller Professionnel de la méthode   

 

 Participation à la mise en place avec l'Ademe Aquitaine et l’APACOM de la charte 

 

 
 

 


