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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2020/ Consultante indépendante auprès de structures de l’Economie sociale et solidaire 
 Axes d’expertise : conseil (changement d’échelle, modèle économique, mesure d’impact), DAF externalisée  
 Accompagnement de l’ONG Entrepreneurs du Monde dans la structuration juridico-financière d’un programme visant 
l’accès au logement et à l’emploi de personnes sans-abri : réalisation de l’étude de marché, construction du business 
plan, pilotage de la levée de capital (800 K€), mise place d’outils de mesure d’impact. 

 

2014/20 Adjointe au chef du bureau du budget de l'enseignement scolaire  
(6 ans)  Ministère chargé de l'éducation nationale, direction des affaires financières (Paris, 7

ème
) 

 Encadrement d’une équipe de 4 personnes et intérim du chef de bureau pendant 4 mois 
 Préparation et suivi du budget de l’éducation nationale (68 Md€) en lien avec le cabinet du ministre 

 Missions de conseil et d’expertise : définition de la gouvernance et de l’ingénierie financières des nouveaux dispositifs 
(ex : plan numérique), conduite d’études d’opportunité (ex : création d’une structure de portage de projets 
d’innovation), développement du contrôle interne budgétaire (ex : construction d'une cartographie des processus) 
 

2011/14 Adjointe au chef du bureau Logement, Ville et Territoires  
(2 ans 1/2)  Ministère chargé du budget, direction du budget (Paris, Bercy) 

 Suivi de la politique et du budget du secteur de l'urbanisme (510 M€) : préparation des arbitrages pour le calibrage 
des dotations, prévision et contrôle de l’exécution de la dépense, élaboration de propositions de réformes  
 Tutelle financière des 28 établissements publics fonciers et d'aménagement d’Etat (EPF et EPA) et de l'Institut 
national de l’information géographique et forestière (IGN) : participation à la définition des orientations stratégiques 
de ces établissements, accompagnement dans la mise en œuvre de la doctrine budgétaire et comptable (GBCP, M9), 
suivi des projets d’aménagement, analyse financière et recommandations associées, négociation budgétaire 

 

2009/11 Chargée de mission « Performance et contrôle de gestion »  
(2 ans 1/2) Ministère chargé du budget, direction du budget (Paris, Bercy)  

 Suivi, élaboration et transmission de la doctrine en matière d’objectifs et d’indicateurs de performance en lien avec 
les ministères, le Parlement et la Cour des comptes  
 Interventions dans le cadre de cours à l’ENA – Ecole nationale d’administration et représentation de la direction du 
budget dans diverses instances sur les sujets LOLF, évaluation des politiques publiques et gestion axée sur les résultats  
 Soutien méthodologique auprès des bureaux sectoriels de la direction et correspondants ministériels : organisation et 
encadrement d'ateliers sur des sujets transversaux, partage des bonnes pratiques, animation du réseau 
 Production de synthèses et tableaux de bord sur la performance des politiques publiques  

 

2007 Contrôleur de gestion marketing, Business analyst - stage  
(6 mois) Danone Eaux France (Rungis) – Production et distribution d’eaux et de boissons 

 Suivi mensuel des volumes et du facturé, étude des effets prix, volume, mix et analyse des parts de marché 
 Etudes de rentabilité sur les projets de lancement de nouveaux produits  
 Développement d’un modèle en vue de formaliser l’engagement des dépenses marketing  
 Mise en place d’un outil d’analyse de retour sur investissement des plans média 

 

2005 Contrôleur de gestion – stage  
(6 mois) Abbott France SAS (Rungis) – Production et distribution de produits de santé 

 Elaboration du budget 2006 (budget base zéro) pour 6 business units (300 centres de coûts) en reporting US-Gaap 
 Analyse et diffusion, à J+4, des résultats financiers et tableaux de bord par division  
 Développement d'indicateurs (KPI) financiers et non financiers (macros VBA) 
 Réalisation d’études prospectives d’aide à la décision (exemple : modélisation des ventes journalières) 

 

FORMATION 
 

2021 Diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, Alliance française de Paris (en cours) 
 

2021 Formation certifiante en ligne Évaluation et mesure d'impact social, ESSEC  
 

2015 Formation certifiante en ligne Devenir entrepreneur du changement, HEC  
 

2009 ESSEC MBA, Programme Grande Ecole (Admission sur titre), Cergy - Finance, Stratégie, Conduite du changement 
 

 Sept-Dec 2008 : Echange à Duke University, Fuqua school of Business (MBA), Etats-Unis (NC) 
 

2006 Maîtrise Sciences de Gestion (MSG), mention Bien, Université de Marne la Vallée 
 

2004 DEUG Economie et Gestion, mention Très Bien, Université de Marne la Vallée 
 

2002 Baccalauréat ES spécialité Mathématiques, mention Bien, Lycée S
t
 Michel de Picpus 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

Informatique : Pack Microsoft Office (dont Excel avancé), Hyperion, Statgraphics, SAP, SPAD, chorus 
 

Langues : Anglais : courant, Allemand : scolaire, Chinois : notions 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Bénévolat : alphabétisation auprès de bénéficiaires de l’association Emmaüs, animation d’ateliers « philo » auprès d’enfants 
en école maternelle et élémentaire avec l’association SEVE, mentor dans le cadre du programme SINGA Accélération (2022). 
 

Vice-présidente de l’association Handimove (2007) : organisation d’une semaine de sensibilisation au handicap sur le campus 
de l’ESSEC, participation à la création de la mission Handicap de l’ESSEC, participation à divers colloques sur le sujet. 

Expérience de plus de 10 ans en finances 
publiques, évaluation des politiques publiques, 

conduite du changement, gestion de projets 
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