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Domaine Santé / Défense / Aéronautique - Conduite de projets – Audits de performances – Management
de la qualité – Formation - Recrutement
Organisation – Qualités relationnelles – Conduite du changement
En 1989, au sein d’ASTRIUM, elle intègre l’équipe de développement des lois de guidage et de pilotage de
satellites (TELECOM2, LOCSTAR).
Ensuite, elle rejoint le Groupe THALES et développe au sein de la division Missiles, des modèles de simulation
de fusées de proximité dans le cadre des projets MICA et ASTER.
Pendant 4 ans, en tant que Responsable Qualité Logiciel, elle prend en charge chez Thales Airborne Système
le suivi qualité auprès des équipes de développement et des responsables de projet, ainsi que la relation avec
les organismes de surveillance étatiques dans le cadre du projet RBE2 (radar de pointe avant du Rafale).
En 1994, elle a en charge chez ALTRAN Technologies la création d’une équipe de 50 consultants dans les
secteurs de l’Aéronautique, la Défense, le transport ferroviaire (THALES, EADS, ASTRIUM, RATP).
Pendant six ans, au sein d’une filiale du groupe ALTRAN, elle occupe le poste de Directeur Associée. Elle
conduit une diversification des activités historiquement spatiales (CNES) et nucléaires (CEA, COGEMA) vers
le domaine du transport (RATP, SNCF) et de l’automobile (FAURECIA, GRUPO ANTOLIN). Par la suite, elle met en
place le processus de recrutement et de gestion de carrière des consultants. Elle procède également à la
mise en place des accords cadre avec les clients. En tant que formateur à l’IMA (Institut pour le Management
Altran), elle anime des séminaires et des formations pour des managers.
Associée au sein de la structure de conseil IP Conseil en 2006, elle accompagne des sociétés (DCNS,
LOUISIANE, RENAULT TRUCKS) dans le cadre de l’optimisation de leurs performances (industrielles,
organisation,..) de l’audit jusqu’à la mise en place et le suivi des plans d’actions. Elle intervient également
comme support aux équipes projet et anime des formations à la démarche de gestion de projet. En partenariat
avec le groupe ZODIAC, dans une démarche de cadrage des fournisseurs, elle dresse une cartographie des
fournisseurs ZODIAC.
En 2010, elle rejoint le cabinet conseil ADS Consultants, afin de développer les activités de conseil, de
management de projet dans le secteur de la Santé. Elle intervient auprès de l’ANAP (Agence Nationale
d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico sociaux), dans le cadre du plan Hôpital 2012.
En 2013, elle rejoint la société de conseil – FCA Consulting en tant que co-fondatrice et prend en charge le
développement et la diversification des activités.

