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Traduction, Rédaction, Relecture, Conseil 
(Français vers Anglais – Anglais vers Français) 

 
Ressources Humaines, Gestion de Projet, Formation, Littérature, Culture, Education, Vie politique et sociale, 

Sciences & Technologies, Environnement, Marketing & Médias 
 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES : 
 
Février 2018 – Mars 2018 : Chef de projet Formation Digitale (7Speaking) 
- Suivi évolution produit, veille technologique 
- Recueil besoins fonctionnels 
- Conseil avant-vente et appels d’offres 
- Coordination équipe freelances, traductions 
  
Janvier 2018 – Février 2018 : Chef de projet SIRH (HR Path) 
- Gestion de la performance, acquisition, gestion des talents 
- Recrutement 
- Formation  
- Conduite du changement 
 
Janvier 2016 – Décembre 2017 : Projet personnel de rédaction 
 
Novembre 2010 – 2015 : Chef de projet & Manager équipe coordination (CEB-SHL Cabinet de Conseil en 
Management/RH) 
- Mise en place, gestion, suivi et revue de projets et programmes en interne et avec les clients, 
- Interface entre les différentes équipes (techniques, légales, produits, services), 
- Gestion et sécurisation du ‘Revenue’ du bureau France, 
- Répartition de la réalisation des assessment/development centres aux consultants, 
- Gestion & coordination des tâches administratives pour l’équipe commerciale et l’équipe des consultants 
- Organisation logistique de assessment/development centres, coaching, audit des Talents, programmes hauts 
potentiels. 
 
Septembre 2009 - Mai 2010: Assistante de langue, département des langues étrangères (Neston Highschool) 
Enseignement de la langue française à des groupes d’élèves de collège et de lycée, approfondissement des 
programmes enseignés 
 
Septembre 2003 – Juillet 2006 : Assistante de communication (Advancia) 
Promotion d’offres de formation en économie (Bac +3/Bac +5) auprès de jeunes diplômés. Organisation de 
salons, création d’un annuaire des anciens élèves. Participation à la gestion administrative du département 
Communication de l’Ecole. Poste en alternance. 
 

FORMATIONS/CERTIFICATIONS : 
 

Juillet 2012 :  Certification PRINCE2 (Project IN Controlled Environnement) 
 
Mars 2010 :  Certification à l’OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire – CEB-SHL) 
 
Mai 2009 :    Licence de Langue Littérature et Civilisation Etrangère (LLCE anglais) 
 

LANGUES ETRANGERES 
 
Anglais : bilingue 
 

OUTILS INFORMATIQUES 
 
Office, Salesforce, Movie maker 
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