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Tes plus belles réussites  
 
• Reprendre des études à 27 

ans et obtenir le diplôme 
IFAG reste une belle 
réussite  et un défi qui 
n’était pas gagné d’avance 
pour une technicienne en 
Génie Chimique.  

• Avoir connus des 
expériences très 
enrichissantes en contrôle 
de gestion avec des grands 
groupes.  

• Avoir intégré la troupe des 
ImprOvedibili et faire 
régulièrement des 
spectacles d’improvisation 
théâtrale comique (en italien 
bien sûr) 

 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
 

J’avais décidé de partir travailler en 
Italie pour des raisons sentimentales 
mais j’avais du mal à trouver un 
poste sur place.  
 
En attendant, j’ai donc opté pour un 
plan B qui consistait à travailler pour 
une entreprise italienne en France, 
espérant ainsi être plus facilement 
au courant d’opportunités, et 
commencer à me créer un réseau 
de contacts professionnels en Italie. 
 
Et en effet ça a fonctionné : j’ai eu 
l’occasion de savoir qu’un poste se 
libérait au sein du groupe IVECO et 
j’ai tout de suite postulé là-bas.  
 
Cette première phase intermédiaire 
en France m’a permis de pratiquer 
mon italien à un niveau profes-
sionnel et d’avoir une première 
approche culturelle avec mes 
collègues italiens résidant en 
France. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Ma plus belle expérience est sans 
doute au Technical Center de Plastic 
Omnium à Sainte Julie (01) dans le 
secteur injection plastique de 
composants automobiles. 
J’ai été marquée par l’aspect humain 
de ce groupe mais aussi l’efficacité, 
l’envie de s’améliorer, la réactivité, le 
bon sens des gens qui travaillaient là-
bas. Il y avait un esprit famille et une 
bonne cohésion, des gens compétents 
et dynamiques.  
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
Il reste encore beaucoup à faire dans 
le Contrôle de Gestion ‘‘à long terme’’. 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’aimerais être photographe ou light 
designer. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
En Italie ma vie sociale et extra-
professionnelle a explosée : fitness, 
improvisation théâtrale, snowboard, 
kite-surf, sorties entre amis et 
collègues... 
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