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Présentation 
 

Au fil de mon parcours dans les grandes organisations, j’ai développé à travers la mise en œuvre des projets de 

transformation, une très bonne connaissance des fonctions principales de l’entreprise : Commerce/Marketing, 

Industrie, RH, Communication, Finance, Systèmes d’Information et Opérations. Depuis 2008, je développe et mets 

en œuvre des offres de formation innovantes. 

 

Mon savoir faire ? Animer, écouter les parties prenantes clés pour identifier et clarifier les besoins, la vision ; traduire 

cette vision en performance par la mise en place d’actions pragmatiques et pérennes. 

 

Pour réaliser mes missions, je m’appuie sur : 

• Plus de 10 ans d’expérience en management et gestion de projets complexes ayant des dimensions technologiques, 

humaines et commerciales (cadrage d’un projet de remplacement d’ERP, management de bout en bout de projets 

commerciaux, réorganisation des processus d’une direction Marketing, déploiement d’une fonction RH groupe et 

monde, mise en place et animation de PMO d’améliorations SI) ; 

• Une fondation solide en méthodologies de management de projets (certifications PMP-PMI, Ceinture Verte Lean 

Six Sigma, Professional Scrum Master 1). 

  

Ma valeur ajoutée ? Sensibilité relationnelle – Écoute active et analyse permanente des besoins – Force de proposition 

des solutions pragmatiques en réponse aux besoins – Flexibilité – Capacité de communication – Persévérance dans la 

traduction d’une vision en réalité́ – Esprit collaboratif – Engagement au développement des talents – Passion pour les 

technologies pratiques. 

  

COMPÉTENCES 

 

Management de projets : 

• Cadrage des projets : cartographie des parties prenantes, des besoins et des risques 

• Rédaction des cahiers des charges 

• Création et pilotage de plan de charges  

• Elaboration et suivi budgétaire 

• Recrutement, développement et engagement des équipes 

• Suivi des indicateurs et des risques  

• Tenue des plannings projets 

• Organisation des principaux comités 

• Rédaction de compte-rendus 

• Management de la documentation 

• Animation agile: Sprint planning, Daily scrum, Sprint review, Sprint retrospective, Kanban 

 

 



 

Leadership :  

• Leadership transverse  

• Facilitation des ateliers 

• Gestion du changement 

• Négociation 

• Travail collaboratif 

• Benchmarking et études d’opportunité́ 

• Coaching 

• Développement des formations 

 

Outils Informatiques : 

• MS Project, Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Jira, Confluence, SharePoint, WordPress  

• Zoom, WebEx, Secure Meeting, Skype 

 

Expériences Professionnelles 

 

Consultant, Directeur de Projet Fonctionnel, Scrum Master / Coach Agile – Execution Consulting 
Paris, France : juillet 2018 (Poste actuel) 
Criteo France, Manager Accounts Receivables/Sales Administration, Transformation Finance (juin 2019-aujourd’hui) 

• Gestion du processus Order to Cash mensuel (validation des contrats et facturations) et d’une équipe de 20 personnes  

• Définition et mise en œuvre d’un plan d’actions d’efficacité opérationnelles qui a permis d’économiser 100K€ 

• Développement et mise en place d’un plan d’actions et de formations de continuité d’activité 

• Participation au lancement d’un projet de transformation du SI Finance 

 

Sanofi Aventis France (SAF) Déploiement d’ERP, Product Owner Trade – périmètre Hôpital (juillet 2018 à février 2019) 

• Gestion, sous mandat de la Direction Trade/Contrôle Commercial, de l’analyse des risques/écarts en liaison avec le 

Product Owner – périmètre Pharmacies, les Experts, les Streams (Supply, Order to Cash, Master Data…), l’Équipe SI 

• Cartographie des principaux outils et processus du canal Hôpital concernés ainsi que des Politiques Commerciales de 
l’ensemble des canaux commerciaux 

• Mise en oeuvre des ateliers d’identification des écarts entre les processus et outils actuels et la solution cible en colla-

boration avec l’Équipe de Développement, les experts opérationnels des Global Business Units et de l’ensemble des 

canaux commerciaux 

• Collecte et intégration des retours des parties prenantes clés (métiers, SI…), études d’opportunité concernant le choix 
des systèmes partenaires à connecter à l’ERP cible (prise de commandes, appel d’offres, BI) 

• Transformation de l’analyse des écarts en Product Backlog d’amélioration continue, classée par valeur pour le business, 

alignement stratégique et faisabilité, valorisé à 1 million €  

 

Chef de Projet / PMO en Management des Projets Commerciaux et Industriels – AREVA 

Paris, France : janvier 2014 – septembre 2017 
 

Prise en charge d’une activité de conseil en gestion de projets commerciaux en compensations industrielles 

• Rapporté 1,5 million € en CA par le management de 6 projets y compris l’animation des réseaux internes et externes, 

l’analyse des besoins des clients, la proposition de projets, la signature des contrats et « Order to Cash » 

• Mise en œuvre des séminaires de formation, incluant des témoignages des clients et des parties prenantes externes 
 

 

 

 



 

PMO RSE - Management d'un plan d'actions d’amélioration continue en Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) 

• Amélioration de la notation ISO 26000 de l’European Club for Countertrade and Offset (ECCO)  

• Compensations industrielles d’AREVA - de niveau 3 en 2014 à niveau 4 en 2016.  

• Migration du site internet d’ECCO   

 

 

PMO Marketing – Leader de Performance Marketing – AREVA  

Paris, France : juillet 2010 – décembre 2013 

 

Réingénierie des processus Marketing 

• Amélioration du taux de réussite des projets Marketing de 55% à 88% 

• Accompagnement du processus de planification commerciale monde (séminaire avec 110 participants, 150 speed-mee-

tings et synthèse du chiffrage des prévisions des prises de commandes pour établir et piloter le budget du groupe). 

Management d’une équipe de projet de 4 personnes  

• Accompagnement d’un programme commercial qui a rapporté 300 million € en CA 

• Économie d'1 million € par la redéfinition du périmètre d'une enquête client et par la division de cette enquête en 3 

enquêtes ciblées 

• Mise en place d’un portail Intranet « Outils Commerciaux » de 15 sites, création de 10 nouveaux sites 

 

PMO Ressources Humaines (RH) – Responsable Marketing et Amélioration Continue – AREVA 

Paris, France : octobre 2004 – juin 2010 

 

Déploiement d'une politique RH innovante au niveau du groupe et du monde 

• Mise en oeuvre d’un programme Marque Employeur ayant un impact visible sur les avis des salariés d’AREVA sur le 

site « Glassdoor » suite à la facilitation des ateliers d’expression des besoins dans trois régions 

• Gain de 2 ans sur le plan triennal par la mise en place d'une carte d'objectifs RH partagée et d'un plan d'actions  

d'amélioration des pratiques en management des projets. Coordination/coaching de 5 VP’s et 10 chefs de projets 

• Accompagnement de 30 animateurs de communautés professionnelles dans l’adoption des sites Sharepoint de collabo-
ration et dans l’utilisation des technologies de réunions à distance / de partage d’écran de PC (Secure Meeting) 

• Facilitation de groupes de travail transverses impliquant plusieurs BU 

• Implication de 50 000 salariés dans une enquête d'opinion et mobilisation de plus de 20 comités de direction des entités 

dans la mise en œuvre des actions d’amélioration. Management d’une équipe de 4 chefs de projets 

  

PMO Système d’Information - Organisateur; Responsable d’Équipe de Production – BNP Paribas 

Paris, France : mai 1994 – décembre 2002 

 

Management d'un PMO d'améliorations du SI 

• Migration de 50 000 contrats 

• Économie d’1 million € par le pilotage des améliorations du SI 

• Maintien des incidents de paiement à 0 lors de l'introduction de l'Euro en 1999 par la mise en œuvre des solutions 

techniques et des formations 

• Rédaction des cahiers des charges 

• Organisation et mise en oeuvre des tests de recette utilisateur 

• Management d'une équipe de production de 10 personnes 

 

 

 



 

Enseignement et Coaching 
Université d’Entreprise d’Execution Consulting – 2019 

Coaching collectif en certification « Professional Scrum Master » 

 

Sanofi Paris – 2018 à 2019 

Coaching collectif en « English Activation » pour les experts fonctionnels destinés à contribuer à des projets internationaux  
 

Université Paris 2 CIFFOP International Track Master Human Resource Management – depuis 2008 

Enseignement du cours « Management of Organisational Knowledge and Learning » 

 

Certifications 
Scrum.org, Boston, Etats Unis 

Certification PSM1 (Professional Scrum Master) - 2019 

 

PMI, Newtown Square, Etats Unis 
Certification PMP (Project Management Professional) - 2017 
 

Université AREVA, Paris, France 

Certification Ceinture Verte (Green Belt) Lean Six Sigma - 2015 

 

Education 

HEC, Paris / Supaero, Toulouse, France 

Mastère, Management de Grands Projets - 2008 

 

Institut d’Études Politiques, Paris, France  

MBA (Master of Business Administration) - 2003 

 

University of Michigan, Ann Arbor, USA 

Bachelor of Arts, Sciences Économiques - 1992 

 

Langues 
Anglais (langue maternelle) – Français (bilingue) 
 
 
  


