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Spécialités

Scoring

 300 - Spécialités plurivalentes des services
Notation des participants
5

 413 - Développement des capacités individuelles,
comportementales et relationelles

4
Effort
de formation

 201 - Technologies de commandes des
transformations industrielles

3

Années
d'expérience
en formation

2
1
0

Notation détaillée
Clarté du discours :
Maitrise du sujet :
Capacité d'écoute :
Qualité des supports :

PROJET

GESTION

ENTREPRENEUR

4.23
4.54
4.36
3.75

Notoriété

Années
d'expérience
professionnelle
Jours de formation
délivrés par an

INDUSTRIE

BTP

J'ai une empathie particulière pour les participants à mes formations. J'ai exercé leur activité en tant que salariée et je travaille désormais à mon compte pour
développer mes propres projets. Je partage mes expériences, lectures, conférences et ateliers. Mon objectif est de permettre qu'à la fin de la session , une prise de
conscience apparaisse sur ce qui peut être amélioré sur les projets des participants et leur relation avec les parties prenantes de leurs activités.

Localisation géographique :
Volume de jours de formation délivrés par an (12 derniers mois)
Langues d'intervention
Format d'intervention

PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT (75020)
plus de 40 jours (5 points)
Anglais, Français
Classe virtuelle, Présentiel

Formation - Certification - Publication
Formation de formateur
Certification de formateur
Speaker dans un incubateur
Animation de table ronde de financement d'entreprise
Animation table ronde de start-ups
Animation table ronde réseaux
Organisation de trophées de femmes ingénieurs
Usine nouvelle: nomination aux trophées de femmes de l'industrie 2019
Conférence pour la Ruche Industrielle: Curiosité Industrielle

Bibliographie

Formations
janv. 2000 - janv. 2003

Diplôme d'Ingénieur en Méchanique et
électricité

ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie

Parcours professionnel
janv. 2019 - Aujourd'hui
juil. 2016 - juil. 2019
mars 2013 - juil. 2016
juil. 2007 - mars 2013

Enseignement

Calliroxe
Segitec Consulting
Heurtey
Invensys aujourd'hui dans le groupe
Schneider

Présidente
Présidente
Chef de projet
Chef de projet

