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Consultante et formatrice en environnement et RSE 

Compétences 

Gestion de l’environnement :  
Règlementation, démarche de réduction des impacts, 
gestion des déchets, mise en œuvre de l’ISO 14000, 
suivi de subvention 

Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE :  
Conseil stratégique, analyse et plan d’actions, 
indicateurs et évaluation, valorisation des 
engagements, accompagnement ISO 26000, 
différenciation  

Economie Circulaire :  
Cycle de vie, economie de fonctionnalité, réduction de 
l’utilisation des ressources, achat responsable 

Conseils et formations :  
Outils d’accompagnement, conception et animations  

Maîtrise de l’énergie :  
Etat des lieux, préconisations, accompagnement et 
suivi de l’ISO 51000 

Engagement citoyen et associatif 

Jeune Chambre Economique – depuis 2015 
Formatrice, présidente locale, plan stratégique national, vice-présidente régionale formation, animation d’atelier et 
formation à destination des structures partenaires, implication dans les objectifs de développement durable de l’ONU 

Membre fondateur de l’Association Var Economie Circulaire   

Conseil de développement de la Métropole Toulon  

Rugby – 1998 / 2015 
Championne de France en 2013, capitaine d’équipe, formation et accompagnement des nouvelles joueuses, esprit 
d’équipe, développement des partenariats 

Formation 

2018 Formation ISO 26000 

2017 Formation de formateur  

2014 Visite énergie en entreprise – CCI France 

2013 Diagnostic environnement en entreprise – CMA 
France 

2011 Licence professionnelle Gestion de 
l’environnement  

2010 BTS  Hygiène Proprété Environnement  
 

Expérience Professionnelle 

2019 Consultante référencée pour le Label Lucie 

2012-2017 Union Patronale du Var – UPV 
Responsable du service environnement et de la 
délégation de Draguignan  

Création du service. Animation des réunions 
d’information. Sensibilisation et accompagnement aux 
entreprises (5 000 adhérents). Développement de la 
Responsabilité Sociétale en Entreprises (RSE).  

2011 Institut Français de Recherche et d’Exploitation de 
la MER – IFREMER- 
Chargées d’études environnement  

Soutien terrain à la campagne de prélévement 
d’analyse de la qualité des eaux en Méditerranée. 
Etude de suivi de surveillance des rejets des stations 
d’épuration.  

2008-2011 Commissariat à l’Energie Atomique – CEA  
Technicienne environnement et animatrice sécurité 

Pilotage et suivi des contrats propreté et déchets. 
Prévention des risques professionnels sur un site de 
recherche pour la défense avec 110 entreprises 
extérieures présentes, 2 000 salariés et plus de 100 
bâtiments.  

Savoir-être 
Esprit d’équipe / A l’écoute 
Autonome / Capacité d’adaptation  
Animation, encadrement et coordination 


