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RESUME DE CARRIERE  
 

Depuis 2006 
 

Consultante Senior, 
- Accompagnement-Conseil pour la Transformation des Organisations et la Conduite de 

Changement  
· Missions dans l’industrie et le service auprès de compagnies de rang mondial 
· Domaines d’intervention : diagnostic d’organisation et mise en place de programmes 

de transformation, aide au pilotage de projets, assistance à conception de démarche 
de développement durable, accompagnement managérial, animation d’équipes. 

- Médiation, coaching individuel et collectif   
 

2004-2006 Directeur–Adjoint du Développement Durable et du Progrès Continu du groupe AREVA.  
 

2001-2004 Senior Vice President , Human Resources and Change Management ,  
Division Transmission et Distribution (25000 personnes ,4 MM€ de CA), Groupe ALSTOM puis AREVA. 

 

1996-2001 Directeur d’une division opérationnelle de production et ventes d’alumines techniques. (400 
personnes, CA 2000 : 150M€), Groupe PECHINEY.  

 

Avant 1996 Directeur de la stratégie et du marketing du département Aluminium Métal, Groupe PECHINEY..  
 Responsabilités diverses d’encadrement dans les fonctions Marketing, Contrôle de gestion, négoce, 

commerce -  département Aluminium Métal, Groupe PECHINEY.  
 
FORMATION  

 

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique. (ENSAE) 
 
CNAM Pratiques de médiation 
 
Université PARIS VIII : DFSSU professionnalisation coaching en entreprise 
 
Anglais courant 
Allemand : notions 

 
EXPERIENCES EN DISPOSITIFS PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE 
 

Débat Public 2014-2015 : membre de la Commission Particulière du Débat Public mise en place pour le projet 
LNOBPL(Lignes Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire) , maître d’ouvrage RFF  

 2012 : membre de la Commission Particulière du Débat Public mise en place pour le projet LNPN 
(Lignes Nouvelles Paris Normandie) , maître d’ouvrage RFF  

Concertation Contribution au dispositif de dialogue de l’entreprise avec les parties prenantes, en lien avec le Comite 
21 

 

Médiation Médiatrice depuis 5 ans au sein d’une association intervenant principalement dans le milieu de 
l’enseignement.  

 
AUTRES INFORMATIONS  
 

Présidente d’une association de médiation  
 
Intervenante, dans le cursus de formation CNAM , les pratiques de médiation 
 
Membre d’une association caritative d’entraide régionale.  
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