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               Gestionnaire de projet(s) 

Formation 

 
2016/17/18/19  Formations Gestion et Pilotage de Portefeuilles Projets 
2011  Master IFAG Paris : Manager Centre de Profit (Major de promo / Full anglais) 
2009  Master de Droit à Paris X Nanterre (Droit Social / Droit du travail) 
 

02/2014 à ce jour                    Société de Prestation de Service  -  Gestion / pilotage projets 

 
02/2016 – à ce jour PSA Chef de Projet / PMO pour diverses applications PSA 
Mission bilingue anglais 

 
Gestion de projet:  
Coordination avec les équipes de développement Prestataire (CAP GEMINI (France et Inde)) 
Analyse :  
Recueil des besoins, analyse d’impact 
Définition de la Roadmap : 
Garantie de la cohérence avec l’attendu utilisateur  
Ordonnancement des interactions entre les diverses applications contributrices 
Vérification de la conformité de l’attendu : 
Organisation et participation au tests 
Elaboration de documentation et présentation aux utilisateurs 

      Organisation / Mise en place de la méthodologie : 
      Elaboration des documents types , Gestion de planning, Mise en place  de différents KPI’s 

Garantie du triptique qualité / coût / délai  
 
Encadrement :  2 AMOA + 2 Développeurs 
        

02/2013 – 02/2016     Chargée RH au sein de Sociétés de prestation de services 
 

     Recrutement de consultants (atteinte des objectifs fixés) : 
Recrutement de jeunes diplômés et de profils plus expérimentés pour répondre aux Appels d’Offres            
Clients 

     Relations Ecoles : 
     Partenariat de promotions et participation aux salons étudiants  
     Plan de formation : 
     Etablissement du plan et Organisation de sessions de formation  
     Encadrement de jeunes recrutés 
     Développement de la «marque employeur » : Comment rendre l’entreprise « plus   visible ? »  

 

01/2012 à 01/2013                                      PME         Assistante Gestion 

 
      RH : Rédaction contrats     
      Marketing et Commerce : Création flyers et traduction anglais / français 
      Commerce : Démarchage téléphonique / établissement devis 

 

09/2009 à 11/2011    Société de prestation de service  Chargée RH et AMOA Alternance 

 
RH :  

       Recrutements et participation projets transverses tels que Bilan Social ou GPEC 
AMOA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ») : 
Refonte du portail recrutement : Recueil des besoins / échanges avec MOE / Gestion de planning / 
Recette fonctionnelle de bout en bout / Documentation utilisateurs 
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Vie Associative 

 
2008 à 2009 : Association « Coup de pouce »  
 
Dispense de cours de « soutien » à des élèves de CP en difficulté (Ecole Paul Langevin - ville 
d’Achères - 6 élèves) 
Objectif : selon le profil de l’enfant, essayer de développer ses compétences en français, 
mathématiques, ou encore simplement s’exprimer en public. 
 
 

 Elaboration des séances hebdomadaires, en concertation avec le professeur des écoles 
 Suivi des évolutions de l’élève avec le professeur des écoles et le Directeur de l’ecole  
 Reporting à la mairie 

 
 
2009 à 2011 : BDE (Bureau Des Etudiants) IFAG PARIS 
 
Organisation d’évènements (GALA, dégustations, sorties culturelles…) à destination des élèves de 
l’Ecole. 
 

 Démarchage pour le sponsoring 
 Contact des prestataires et comparaison des devis pour l’organisation des évènements 
 Suivi du budget et reporting à la direction de l’Ecole 
 « Publicité » pour les évènements sur les réseaux sociaux et au sein de l’Ecole 

 
2011 à 2014 : Restos du cœur  
 

 Collectes annuelles (au Supermarché Leclerc de Carrières sous Poissy) 
 
 
2018 à maintenant : FCPE (Ecole Maternelle Chantebelle de Maurecourt) 
 

 Participation aux réunions et débats  
 Organisation et dépouillement pour les élections des délégués parents d’élèves  
 Membre des commissions Loto et kermesse 
 « Tête de liste » pour 2020 pour l’école Maternelle 

 
2018 à maintenant : Enfant precoce info  
 
Participation à des débats en ligne 
Financement de projets pour « sensibiliser » les écoles publiques à la précocité (ayant un enfant 
précoce scolarisé dans le Publique) 
 
Autre :  
Titulaire BAFA (Animation en centre de loisirs de 2007 à 2009 en parallèle des études) 
Titulaire PERMIS B 
Voyages : Canada, USA, Pays nordiques, Maroc, Tunisie, Espagne, Portugal, Guadeloupe, Réunion, 
Grande Bretagne, Cuba… 
 


