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COMPETENCES ACQUISES 

 

➢ Pilotage de nombreux projets inhérent au secteur automobile 

➢ Mobilisation d’intervenants de différents statuts autour d’une même dynamique 

➢ Gestion, management et coordination d’équipes 

➢ Elaboration et suivi de budgets charges et produits 

➢ Organisation et mise en place de réunions, séminaires 

➢ Rédaction de synthèses et comptes-rendus 

➢ Facturation et suivi des prestations clients 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2001-2021  Chef de Projets Formation - GNFA MEUDON 

➢ Au cœur du projet, véritable rôle de pilotage des différents métiers et arbitrage des activités 

qui permet d’assurer toutes les conditions de succès du projet 

➢ Instigation d’une réelle dynamique de résultats auprès des équipes fédérées dans le projet 

➢ Qualités relationnelles et très bonne vision d’ensemble des activités du GNFA qui permettent 

de mener à bien tout projet et d’atteindre les objectifs fixés et attendus 

➢ Disponibilité, organisation et adaptabilité sont les maîtres-mots d’une gestion en mode 

multi-projets 

 

2000-1989  Responsable de service Accueil -CNIT/COLLINE DE L’AUTOMOBILE/BERCY-  

EXPO/INSTITUT DU MONDE ARABE 

➢ Encadrement et suivi d’équipes permanentes ou venues en renforts sur les congrès et 

expositions 

➢ Administration du service (recrutement- management- élaboration des budgets- suivi des 

charges) 

 

1989-1982  Hôtesse d’Accueil au Cabinet du Préfet – PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE 
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FORMATION 

 

1980-1982  BTS TOURISME – PARIS 

1977-1980  DEUG ANGLAIS – NANCY 

1977  BACCALAUREAT LETTRES - VERDUN 

 

 
CENTRES D’INTERET 

 

➢ Le milieu artistique sous toutes ses formes 

➢ La lecture de romans historiques et biographies des Grands de ce Monde 

➢ Le sport (équitation « niveau galop 7 » - athlétisme-ski) 

➢ Passion pour les chevaux 

 
 

QUALITES 

 

➢ Communication aisée 

➢ Rigueur d’organisation 

➢ Diplomatie 

➢ Adaptabilité 

➢ Dynamisme 

➢ Ouverture d’esprit et curiosité naturelle 

 


