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Profil LinkedIn

Directrice de Cabinet /
Responsable des relations institutionnelles /affaires publiques
Mon Profil
•
•

9 ans d’expérience dans les sphères décisionnelles de haut niveau, les relations publiques,
actions d’influence et lobbying
Bonne connaissance du fonctionnement des instances de la Francophonie et de l’univers
des fédérations professionnelles

•

Bonne connaissance du fonctionnement des institutions publiques et très bon réseau
relationnel: Assemblée nationale, Sénat, cabinets ministériels et collectivités territoriales

•

Bonnes techniques d’expression écrite et orale avec un esprit de synthèse et d’analyse

•

Rigueur, précision, capacité à travailler en mode projet, sur des sujets transversaux et à
gérer un budget

Expériences Professionnelles
Jan. 2016 - déc. 2018 : Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
➢ Attachée diplomatique et Cheffe de Cabinet de la Secrétaire générale
❖ Membre de la délégation officielle de la Secrétaire générale pour les déplacements :
-

Participation à des rencontres internationales, des sommets internationaux et audiences
de haut niveau avec les Chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, diplomates et
autres personnalités

❖ Planification et gestion de l’agenda politique et diplomatique
❖ Gestion et suivi des dossiers spécifiques en lien avec le Directeur Cabinet et les Conseillers
❖ Rédaction des Comptes rendus, des notes et rapports à l’attention de la Secrétaire
générale
❖ Gestion des aspects protocolaires liés aux déplacements de la Secrétaire générale, en lien
avec les pays hôtes et le Ministère français des affaires étrangères
❖ Suivi administratif : engagements budgétaires, engagements juridiques, fiches des opérations

2011– 2015: UNIMEV - Union Française des Métiers de l’Évènement
➢ Responsable des affaires publiques et gouvernementales, relations presse
❖ Porte-parole du Président et de la fédération auprès du public externe et des pouvoirs
publics

❖ Elaboration de la stratégie globale de communication institutionnelle en lien avec les
orientations stratégiques du Président et du Conseil d'Administration
❖ Productions rédactionnelles : discours du Président, notes de cadrage, argumentaires et
documents de questions/réponses aux parlementaires et les pouvoirs publics
❖ Promotion des missions de la fédération auprès de ses différents publics institutionnels
en s’assurant d’une bonne compréhension de ses projets par son écosystème

❖ Organisation des événements, des manifestations institutionnelles et protocolaires avec

des parlementaires et élus locaux dans le cadre de l’amicale parlementaire composée de 120
Députés et Sénateurs et 10 maires de grandes métropoles françaises.

❖ Pilotage des relations avec la presse : Interviews, conférences de presse, communiqués et
dossiers de Presse, réseaux sociaux et web

2009 - 2011 : Organisation Internationale de la Lutte contre la Drépanocytose (OILD)

➢ Chargée de mission auprès de la Présidente – Cabinet de la Présidente
❖Participation à la préparation de projets de résolutions reconnaissant la drépanocytose comme un
problème de santé publique mondial : Résolution A/63/L.63 de l’ONU, Résolution 59.20 de l’OMS,
Résolution 22 de l'UNESCO, la Décision Assembly/AU/Dec.81 (V) de l’Union Africaine(UA)
❖Collaboration avec les représentations diplomatiques des pays coauteurs des résolutions :
Angola, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafricaine, Comores,
République du Congo, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Djibouti, France, Gabon, Ghana,
Monaco, Sénégal, Togo et Zambie
❖Animation du Comité Consultatif International du "Global Sickle Cell Disease Network", réseau
international de partenaires présidé par le Pr Jacques ELION – Professeur de Biochimie et Biologie Moléculaire
à la Faculté de Médecine de l’Université Paris Diderot, Sorbonne-Paris-Cité et ancien Directeur du Département
de Génétique Médicale de l'Hôpital Universitaire Robert Debré à Paris
❖Organisation des congrès internationaux de l’OILD avec des spécialistes et chercheurs sur la
drépanocytose: 2009: New York (USA), 2010: New-Delhi (Inde), Dakar (Sénégal), 2011: Kinshasa (Congo

Expérience Politique
Mars 2014 - Fev. 2016 : Mairie d’Asnières-sur-Seine (92)
➢ Conseillère municipale et membre des instances d’un parti politique

Formation
2008: Diplômée de l’Institut d'Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Sciences po) France
❖ Master 2 d'Etudes politiques – spécialité communication institutionnelle à l’international
(Mention Assez-Bien)

Mémoire : la négociation diplomatique
Sujet : le conflit israélo-palestinien : les raisons de l'échec de Camp David II (juillet 2002)
Sous la direction de Mme Anne-Marie LIÉNART- RAYNAUD, Maître de conférences, IEP Aix-en-Provence
•

Travaux de réflexion sur les lobbies au sein du parlement européen - Sous la direction de Mr Olivier
GUERSENT – Commission européenne

•

Etude des systèmes politiques nationaux et l'exercice de l'influence au niveau communautaire"
Sous la direction de Mr Jean-François DUBOS, Maître des requêtes au Conseil d'État français

2003 - 2008 : Université Paris XII - Val de Marne, France (Double cursus avec l’IEP)
➢

2008 :

Master 2 Administration et Economique et sociale – Mention BIEN

➢

2007:

Maîtrise Administration et Économique et Sociale (AES) – Mention BIEN

➢

2006 :

Licence Administration et Économique et Sociale (AES)

2003 : Lycée Privée Sainte Marie du Port, Les Sables d’Olonne, France

Baccalauréat ES (Economique et Social), spécialité Sciences Économiques et Sociales

Langues et Informatique

Loisirs et Centre d’intérêt

Anglais : niveau professionnel
Lu, Parlé et écrit

Course à pied, Marathon
La parisienne (Plusieurs éditions)

Allemand : Niveau moyen
Lu et écrit

Danse
Danse africaine, Zumba

Informatique : Pack Office
Bon niveau professionnel

Arts
Impressionnisme, Cubisme africain

