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Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : acteure depuis plus de 10 ans
• Co-construction de la stratégie de responsabilité sociétale de l'organisation ,
• Valorisation de ses pratiques en matière de responsabilité sociétale ,
• Concertation de ses parties prenantes internes et externes ,
• Mise en place de sa structure d’achats responsables ,
• Evaluation ISO 26000-2010: responsabilité sociétale des organisations en vue ou non d’une
évaluation officielle .
Management : plus de 20 ans de management dont 10 en équipes de direction
• Définition de la stratégie de la performance globale, déclinaison en objectifs et en plans
d’actions annuels ;
• Accompagnement des dirigeants et managers à la mise en œuvre de pratiques managériales
visant la performance économique et sociale de l’organisation ;
• Co-construction de l’identification et de la cotation des vulnérabilités globales de
l'organisation (économique, sociale, environnementale) ;
• Pilotage de projets d’Entreprise et de projets transverses aux différentes directions de
l’Entreprise.
Qualité : 20 ans d’expériences en accompagnement et audits internes qualité
• Réalisation du diagnostic de situation de l'organisation selon les normes qualité (ISO 9001, ISO
TS 16949, label Origine France Garantie) ,
• Animation de la mise en place des processus et du système de management ,
• Pilotage/ réalisation des formations liées à la conduite de ces changements ,
• Réalisation des audits à blanc dans ces normes .
Risques Psycho Sociaux (RPS) et Qualité de Vie au Travail (QVT)
• Diagnostic initial et périodique RPS/ QVT,
• Identification des axes de progrès liés au management et à l’organisation,
• Accompagnement au déploiement des axes de progrès et à l’implication des collaborateurs
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Ingénieure de formation (ENSI Poitiers - 1989), j’interviens dans l’amélioration de la
performance globale des organisations, dans une logique de développement responsable et
durable. J’accompagne notamment les dirigeants dans la mise en place d’un management
participatif et responsabilisant et dans le pilotage de leur projet.
Riche de plus de 20 ans d'expérience en management, j’ai été membre d’équipes de
direction et manager dans des fonctions de responsable garantie qualité, responsable
environnement et prévention des risques, puis responsable de développement économique
des territoires au sein du Groupe Michelin dont j’ai accompagné plusieurs unités - parcours qui
m’a conduite à développer de façon pragmatique l’ensemble des aspects de la responsabilité
sociétale.
A la fois familière du monde des PME, des grands groupes et des collectivités territoriales,
j’ai accompagné de nombreuses organisations dans leur projet d’évolution de leur
management et de leur stratégie.

Formation
2019 Design Thinking - Agence Lucie
2017
Du manager agile au leader designer- CNAM
2015
Management de l’innovation-France Université Numérique
2014-15 Agir sur le management pour améliorer la Qualité de vie au travail- ARACT
2013
Consultante partenaire du label LUCIE
2012
Certificat de responsable d’évaluation ISO 26000 : 2010– ICA AFNOR
2012
Certificat de consultante en management – IDCE
2009 IPRP domaine organisation et management- CRAM Pays de la Loire
1989 Diplôme d’ingénieure – Spécialité Traitement des eaux et des nuisances – ENSIP

