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Février 2021 – Aujourd’hui : Chef de projets (Freelance) 

Clients divers  

 

 Durée de la mission : 
18 mois 

  

 

- Gestion de projets stratégiques et transverses 

- Coaching de particuliers, professionnels, entreprises 

- Coaching d'équipes et d'organisations avec l'outil Profil DISC 

- Conseil en transformation organisationnelle 

- Ateliers, animations et formations sur des domaines d'expertise définis : 

développement personnel, intelligence collective, gestion d'équipe, gestion de projets, 

agilité 

 

Exemple d’interventions :  

- Analyse de la stratégie de recrutement fonction Achat et préconisations 

- Diagnostic e-réputation : état des lieux, préconisations, plan d’actions 

- Stratégie Employee Advocacy : préconisation et pilotage plan d’actions 

- Formations Agilité  

- Coaching de managers  

 

Clients : Groupe NOZ, Universités, MMA, GMF, MAAF 

 

 

Avril 2018 – Décembre 2020 : Chargée d’accompagnement à la transformation 

Université de La Rochelle, Direction Générale des Services 

 

 Durée de la mission : 
32 Mois 

  

 

- Pilotage et coordination de plusieurs projets structurels et organisationnels 

- Accompagnement des cadres de direction dans la conduite de leurs projets et la mise en 

place d’une culture de l’agilité 

- Analyse des impacts, proposition et mise en œuvre de plans d’action, conduite du 

changement inter-direction 

- Animation et préparation des instances et des comités de pilotage dédiés 

- Production de supports d'aide à la décision, reporting  

- Suivi de l'avancement des projets (passage des jalons, suivi des charges, priorisation en 

fonction de l’évolution du contexte et de l’environnement) 

- Appui opérationnel  

- Gestion des relations avec les prestataires et le rectorat 

- Réalisation du dispositif de communication et d’animation de la conduite du changement 

- Pilotage d’un projet de recherche relatif à la digitalisation des documents : Projet SEAD 
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Septembre 2017 – Avril 2018 : Chef de projets marketing 

Groupe RHINOS, La Rochelle 

 

 Durée de la mission : 
7 Mois 

  

 

- Cadrage et suivi de projets web, mobile, marketing en collaboration directe avec les 

développeurs: programmes de fidélisation, programmes de stimulation des forces de 

ventes, applications 

- Elaboration d’une méthode agile adaptée basée sur Scrum 

Clients : AG2R La Mondiale, Crédit Agricole, Volkswagen Financial Services 

 

 

Septembre 2014 – Septembre 2017 : Chef de projets organisation et conduite du 

changement 

Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, Direction de la Transformation 

 

 Durée de la mission : 
37 Mois 

   

 

Promotion de l'innovation : 

- Scrum Master pour un projet CRM : développement d'un outil de gestion de portefeuilles 

clients 

- Conception d'espaces de travail dédiées à la créativité 

- Élaboration d’une méthodologie agile de gestion de projets sur des sujets Marketing & 

Commerciaux 

 

Accompagnement aux transformations digitales : 

- Mise en place et animation d’un espace dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies 

- Lean Management : Pilotage et déploiement d’un dispositif de management innovant : 

Management Visuel Digitalisé, amélioration des processus, du parcours client, métaplan 

- Définition de la politique de mise à disposition des équipements informatiques et mise en 

place du workflow associé 

- Accompagnement sur de nouvelles pratiques d’archivage et de dématérialisation 

 

Suivi et coordination de projets stratégiques : 

- Chantier "Stratégie Multicanale" 

- Chantier "Nouvelle stratégie distributive Assurances" 

 

Accompagnement à l’emménagement au sein du nouveau siège social : 

- Définition du micro-zoning 

- Gestion d’une cellule de 40 personnes pour accompagner l’arrivée de 500 collaborateurs 

au sein du nouveau siège social de La Rochelle 

- Pilotage et coordination du dispositif d'arrivée dans les nouveaux locaux 
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Missions diverses et ponctuelles : 

- Rédaction du nouveau référentiel de compétences managériales 

- Animation de groupes de travail (brainstorming, créativité, Métaplan...) 

- Formations (Méthode projet agile, gestion de projets, Cursus Manager) 

 

Diplômes et formations 

 

2021: Certification Executive Coaching, HEC 

2021: Certification Profil DiSC, Discernys 

2015 : Master 2 Management de Projets d’Innovation et Entrepreneuriat , IAE Nantes 

2015 : Master 2 Management Stratégique et Organisationnel, Sciences Po Rennes  

 

Langues 

 

Français : Maternel 

Anglais : Courant 

Allemand : Intermédiaire 

Espagnol : Intermédiaire 

 

Savoir-faire  

 

Gestion de projets, transformation, stratégie : 

Pilotage et coordination des projets stratégiques et transverses 

Accompagnement et coordination de l’équipe de direction et des équipes projets 

Plan d’accompagnement à la transformation 

Dispositif de communication et d’animation 

Analyse d’impacts 

 

Conduite du changement, organisation, innovation : 

Projets de transformation digitale et d’innovation (Scrum Master) 

Lean Management 

Animation de groupes de travail et de formations 

Innovation Games 

 

Coaching, conseil, animation d’ateliers : 

Accompagnements des transitions et conduite du changement 

Gestion de projets agiles 

Management 

 

Marketing et communication : 

Projets web et mobiles 

Audiovisuels 

Supports print et web 
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Outils et compétences techniques 

 

Suite Office, WordPress 

Résultat Test d’Agilité Numérique (TANU) : 88/100  

 

 

Soft skills 

 

Communication et relations humaines 

Esprit d’équipe 

Capacité d’analyse 

Goût du challenge 

Mobiliser un collectif 

Appétence pour les projets stratégiques et complexes 

Méthodes Agiles 

 

Secteurs d’activité 

Bancaire 

Assurance 

Universitaire 

Web et Marketing 
 


