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Tes plus belles 
réussites 
 
Ma plus belle réussite est 
d’avoir repris mes études en 
plusieurs fois : 
 Tout en travaillant à temps 

complet, j’ai obtenu avec 
mention un diplôme Bac + 2 
puis Bac + 3, par 
correspondance avec le 
CNED et l’IAE de Caen. 
 Puis intégration de l’IFAG en 

2ème année. J’ai dû arrêter 
mon travail, alors que je 
venais de me marier et 
d’acheter une maison… 

 
Ces études sont les meilleurs 
investissements que j’ai 
réalisés ! Cela m’a permis 
d’avoir un métier où je 
m’épanouis. 

 
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Sortie de l’IFAG Paris, avec l’option 
finance, je ne me destinais pas du tout à 
travailler sur les systèmes 
d’informations (SI). 
C’’est sur un salon de recrutement 
appelé « ProFinance » que j’ai 
rencontré la SSII Altran. Ils m’ont 
expliqués que mes missions seraient 
certes liées aux SI, mais aux SI autour 
de la finance.  
J’ai été séduite par le fait qu’en cabinet 
de conseil et SSII nous puissions 
cumuler des expériences dans des 
entreprises de secteurs variés. Je 
craignais de m’ennuyer dans une 
entreprise à réaliser toujours les mêmes 
tâches. J’avais une vraie soif 
d’apprendre, d’évoluer, de me 
challenger à chaque fois sur de 
nouvelles missions, contextes, chez des 
clients… c’est extrêmement stimulant ! 
Après plus d’1 an chez Nestlé, mon 
dernier client a été l’entreprise Ina 
(Institut National de l’Audiovisuel). Au 
bout de près de 2 ans, ma mission chez 
eux a débouché sur un recrutement en 
interne, en tant que Chef de projets. 
Cela fait maintenant près de 2 ans que 
j’y suis en CDI… et je suis bien loin de 
m’y ennuyer ! 

         
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Mon expérience actuelle à l’Ina : tout 
d’abord en gérant un seul projet, puis 
tous les projets hors web de ma direction. 
Aujourd’hui je gère une dizaine de projets 
dont des projets web. Résultats : 
transformation globale du SI et mise en 
place de process harmonisés. 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
C’est un métier en perpétuel mouvement. 
Les méthodes de gestion de projet 
évoluent, c’est aujourd’hui la mode de la 
méthode dite « agile ». Les 2 enjeux à 
venir : « big data » et dématérialisation.  
Si tu changeais de métier ? 
Ce serait toujours autour de la gestion de 
projets, mais sur d’autres domaines : 
stratégie d’entreprise, RH, etc. et évoluer 
vers des fonctions managériales. 
 
Et pendant ton temps libre? 
Je suis Vice-Présidente de BPW France 
(www.bpw.fr), fédération de BPW 
International, ONG présente dans 90 
pays, avec 30 000 membres. Son objet 
est la promotion de l’égalité 
professionnelle hommes / femmes. Nous 
effectuons du lobbying et de la 
sensibilisation auprès des entreprises, 
des salariés, de l’Etat français, du Conseil 
de l’Europe, des Nations Unies, etc. 

 
 
 

 
 


