
 

 

 
 

« Soyez vous-même, les 

autres sont déjà pris » 

Oscar Wilde 

 

 

 
Œuvrer pour que chacun 

prenne conscience qu’il est 

important de travailler sur 

soi.  
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CARNET D’ENTRETIENS 

Médias & Communication 

 

 Club Agro-Alimentaire 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivée à ton poste 

actuel ? 

J’ai toujours voulu travailler dans le 

développement des RH. De ce point de 

vue, mon alternance à l’IFAG fut riche en 

enseignements avec une première 

expérience chez ALTRAN comme 

chargée de recrutement dans le secteur 

automobile, puis ensuite dans un cabinet 

de recrutement spécialisé en Grande 

distribution et en 3e année à la SNCF.  

Une fois mon diplôme en poche, je 

poursuis ma mission à la SNCF en tant 

qu’assistante RH au sein de la Direction 

de la Communication. En 2017, la 

direction du Digital prend son autonomie 

et j’en suis promue Responsable RH. 

Parallèlement, j’ai piloté la mise en place 

des Maisons du Digital à Lyon et Nantes 

(appelées en interne les « 574 », record 

de vitesse du TGV).  

La même année, en Avril 2017, je deviens 

Directrice de l’École du Numérique de la 

SNCF accompagnée d’une équipe de 15 

personnes. Il s’agit d’une université 

d’entreprise, véritable hub de montée en 

connaissances et en compétences des 

2600 agents qui exercent un métier dans 

le numérique (DSI, Digital ou Telecom) et 

l’outil de sensibilisation des 240000 

agents du groupe au numérique. 

 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Dans le domaine de la formation, je vois 

2 axes d’amélioration importants : 

comment les entreprises vont-elles 

faciliter l’accès aux formations 

(plateformes, outils tels notre « Assistant 

de montée en connaissances et en 

compétences ») et comment faire 

évoluer l’expérience des apprenants ? 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Mes softskills et ma capacité à porter les 

projets avec enthousiasme et 

engagement. 

Ce que la vie t’a appris ? 

Savoir écouter pour comprendre que tout 

le monde n’a pas les mêmes besoins et 

favoriser ainsi l’épanouissement de 

chacun. Apprendre à se connaître 

surtout lorsqu’on manage des équipes. 

Et pendant ton temps libre ? 

J’ai une passion : la cuisine et plus 

particulièrement la pâtisserie. Je serais 

même prête à en faire mon futur 

métier…Qui sait ! Les voyages sont 

aussi une source d’épanouissement et 

nourrissent mes envies de découverte. 

 

Ton ambition ? 


