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Head of change management and communication 
 

Experte de la mise en place d’une politique globale de valorisation du capital humain autour des transformations de l’environnement 

professionnel • reconnue pour ma capacité à créer de la valeur en réduisant les tensions, créant de la dynamique positive, réunissant 

les parties prenantes sur le projet • plus de vingt ans d’expérience dont 9 ans en conseil • Double expérience en structure de conseil et 

professionnelle des métiers de la communication • Conduite des projets stratégiques en toute autonomie par la mobilisation de la 

chaîne d’encadrement et l’engagement des équipes autour des valeurs de l’entreprise • Porteuse d’une vision innovante et 

internationale, je souhaite m’investir en qualité de directrice de projets au sein d’un cabinet de conseil spécialisé dans 

l’accompagnement du changement ou piloter la direction de la communication d’une PME d’envergure au service de sa stratégie 

de développement.   

 

 
 

 Expérience professionnelle 
 

Depuis 06/2007  Directrice du département Change management et communication France  Groupe Colliers international  Conseil 
en immobilier et espaces de travail  CA : 2,5 Billion$  16 000 p. sur 66 pays dont 250 en France  Equipe 8 p. 

 Pilotage de projets structurants pour des acteurs multisectoriels sur le périmètre européen : apport d’expertises en 
management des transformations des univers de travail  appui de nombreux comités de direction et d’équipes 
d’encadrement lors de programmes de mobilité collective dans le cadre de transformation ou plans sociaux   

 Contribution à la performance de l’entreprise grâce à l’optimisation des coûts immobiliers et au positionnement du 
bien-être du corps social dans la chaîne de création de valeur  accompagnement de restructurations industrielles 
pour Michelin sans rupture de la chaîne de production et d’un déménagement de site pour Apple    

 Conseil des dirigeants pour la définition d’une vision et alignement de la chaîne d’encadrement lors de focus-
group et entretiens individuels  formalisation d’analyses des cultures comportementales et de plan d’actions 
d’accompagnement des mutations sociales, soit en moyenne 1000 collaborateurs sur des projets de 18 mois   

   

09/04  05/07 Responsable relations extérieures  Direction générale de l’armement  15 000 collaborateurs  Siège Paris  

 Management d’actions de lobbying dans un cadre de baisse des budgets militaires  pilotage des relations 
extérieures avec les états-majors français et étrangers, les parlementaires, les organisations européennes et les 
acteurs industriels de l’armement, en lien avec le cabinet du Ministre et la direction des affaires internationales 

 Conception et définition de la ligne éditoriale d’un media de communication externe, en collaboration avec une 
agence  promotion de l’image de marque de l’institution lors de conférences et colloques européens     

 

01/96  09/04  Responsable de la communication externe & interne  Direction des centres d’expertises et d’essais  9 000 
collaborateurs  Siège Paris 

 Accompagnement d’une fusion entre 2 directions par une stratégie de communication interne  création du journal 
interne et conduite du comité de rédaction : valorisation d’une nouvelle communauté socio-professionnelle  
déploiement de l’identité visuelle sur l’intégralité des supports éditoriaux de 18 centres régionaux   

 Animation d’un réseau régional de 20 chargés de communication et encadrement de 4 collaborateurs                        
 

11/89  01/96  Responsable de la communication interne & évènementielle  Direction des armements terrestres  4 500 
collaborateurs  Paris  

 Accompagnement d’un changement de culture de communication dans un contexte post-guerre froide et de 
leadership par la maîtrise de l’information : passage d’une logique de commandement à un discours interne sur le 
sens de l’action militaire  coordination des actions de communication interne de 5 établissements régionaux 

 Valorisation de la dimension stratégique de l’armement français  grâce à un lobbying auprès des parlementaires et 
de leaders d’opinion étrangers  organisation d’opérations évènementielles d’image auprès des medias  

 

05/88  11/89  Chargée des relations publiques  Association des chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie  Paris  
 

 
 

 Formations  langues  compétences  
 

2005 Formation lobbying  IEP de Paris   

1999 Cursus de formations métiers du journalisme et de l’édition  CFPJ  Paris   

1993 Formation managériale appliqué aux métiers de la communication  HEC Management  Jouy-en-Josas    

1987   Maîtrise d’information & de communication  CELSA  Paris IV - La Sorbonne    

1985   Licence d’anglais  Paris IV - La Sorbonne    

Langues Anglais parfaitement courant, usage professionnel quotidien au sein de Colliers Intl.  Allemand ex 1ère langue puis  Goethe Institut   

Numérique Pack Office : Excel, Word, Power Point, pratique digitale professionnelle quotidienne 

Vie citoyenne Mentoring de jeunes diplômés de quartiers défavorisés au profit de l’association « Nos quartiers ont des talents »   

 


