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PRESTATAIRE DE FORMATION 

FORMATEUR 

 

 

 

 

COMPETENCES 

 

• Formation Professionnelle continue en entreprise – Développement des compétences managériales 

• Direction et Management de PME 

• Direction organisationnelle stratégique, gestion de sites et services mutualisés, leadership d’équipe 

• Connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de la formation 

• Management de projets, recherche continuelle de l’amélioration et de l’innovation 

• Compétences cross-culturelles et expérience internationale 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis Janvier 2017 : DIRIGEANTE DU CABINET PROFILEA - Mulhouse 

Formation professionnelle continue en entreprises – Développement des compétences de Management : motivation, 

délégation, conflits, développement des collaborations agiles, accompagnement du changement, transmissions et rachats 

d’entreprises. 

Accompagnement des parcours individuels de formation en entreprises 

 

Novembre 2005 – Mars 2017 : DIRECTION GENERALE DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE SAINT LOUIS (IPSL) 

Groupe de 5 écoles d’enseignement supérieur privées – 2800 étudiants – Cergy-Pontoise 

Direction administrative opérationnelle des fonctions support, Stratégie globale de développement du Groupe autour des 

projets académiques des écoles. Suivi personnalisé et tutorat pour l’entrée des étudiants dans la vie active. 

 

2003 – 2005 : ENSEIGNANTE A L’ISEG (Bac+5) ET CHEZ OMNIS (Master Marketing et DEESTH) – Strasbourg  

Partage et mise en valeur pédagogique de mes expériences entrepreneuriale et d’expatriation, auprès d’étudiants en écoles de 

commerce : cours de Commerce International, Géopolitique, Marketing interculturel, Marketing des services, e-marketing 

 

1983 – 2005 : AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

1989 – 2003 : EXPATRIATION EN EUROPE ET AUX ETATS UNIS  

 

  

FORMATION 

 

1983 : diplômée de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), option Marketing  

1978 : Baccalauréat C  

2012 : Formation continue : EFQM® (European Foundation for Quality Management) « A journey to Excellence »  

2017: Accréditation professionnelle au système d'analyse comportementale Puzzle DISC - ENSIZE 

2017 : Formation professionnelle : Conseil en Management, Coaching en entreprise – Ressourceo (E. Rochet) 

2019 : Formation professionnelle : Praticien à l’Approche neurosensorielle- NSI (Neuro Sensorial Institute) 

 

Anglais : courant (expatriation aux USA 4 ans)  

Allemand : courant (expatriation en Allemagne 6 ans)  

Informatique : pratique des logiciels bureautiques classiques, logiciels de gestion intégrés 


