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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE & ASSOCIATIVE
Consultant pour les entreprises de développement durable
Formatrice professionnelle

9/2015 – Présent
9/2015 – 08/2018

Indépendante, Paris, France

 Traduction et relecture pour les entreprises telles que le Forum Vies Mobiles (l’institut de
recherche du SNCF pour tous sujets relatifs à la mobilité et la transition énergétique), Hubstart
(agence de développement économique), Paris Région Entreprises (agence de développement
économique pour Ile-de-France), Uption (produits de beauté écologique et bio), et Logelis
(système de construction innovant et écologique).
 Formation sur la livraison des discours dynamiques et comment naviguer l’anglais d’entreprise.
Stagiaires inclus des directeurs, managers, comptables, avocats, entre autres. Ils travaillent pour
les organisations telles qu’une banque d’entreprises et spécialisé dans la sécurité des
transactions financières internationales, le Département de développement durable d’une
grande entreprise française, Business for Social Responsibility (consultants qui créent les
programmes de RSE dans les entreprises privées), le Forum Vies Mobiles (l’institut de recherche
du SNCF pour tous sujets relatifs à la mobilité et la transition énergétique), Paris Région
Entreprises (agence de développement économique pour Ile-de-France), et un multinationale
spécialisé dans la sécurité numérique.

Membre de l’équipe de direction pédagogique
Professeur de langue (anglais)

8/2014 – 6/2015
2/2013 – 6/2015

Patterson High School (un lycée public, urbain et économiquement défavorisée), Baltimore, Maryland, USA

 Analyse des données académiques (résultats des examens) pour diriger la pédagogie du lycée.
 Enseignement de la langue anglaise aux lycéens venant de l’Afrique, l’Asie, l’Amérique Centrale
et l’Amérique du Sud.
 Animation de la formation professionnelle pour les professeurs des matières générales sur le
sujet des méthodes d’enseignement spécifiques aux élèves étrangers.

Directrice de programmes de mobilisation

8/2010 – 2/2013

Citizens Planning & Housing Association (association qui lutte pour les politiques de logements abordables,
et qui promeut l’engagement civique avec la sensibilisation et des formations), Baltimore, Maryland, USA

 Direction des programmes de plaidoyer pour le logement abordable et équitable. Analyse des
lois locales sur le logement abordable afin de déterminer comment les lois étaient mises en
œuvre et d'identifier les améliorations nécessaires.
 Assistance de recherche pour les avocats de l’association Maryland American Civil Liberties
Union (ACLU) et du cabinet d’avocats Relman Dane and Colfax pour leur travail sur une plainte
historique de logement équitable Baltimore Regional Housing Campaign (BRHC) vs. HUD qui
alléguait que l'État du Maryland et le Département du logement et du développement
communautaire (DHCD) appliquaient des politiques et des pratiques discriminatoires dans le
programme de crédit d'impôt pour le logement à faible revenu (LIHTC) en violation de la loi de
1968 sur les droits civils.
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 Coordination et soutien administratif pour deux coalitions qui promeuvent du logement
équitable, la Baltimore Regional Housing Campaign et la Baltimore City Inclusionary Housing
Coalition. Animation des discussions sur les politiques et rédaction des discours que les
membres de la coalition ont utilisés lors des discours publiques.
 Création des campagnes de communication stratégiques pour les lois de logement abordable
(communiqués de presse, des points de discussion pour les principaux messagers, du contenu en
ligne, du texte du bulletin électronique, des discours, …).
 Direction des programmes de formation et mobilisation civique. Création d’une série annuelle
de formation en leadership civique : Activer votre citoyen intérieur. Coordination de 4 grands
événements de formation pour adultes (100-300 personnes) et jusqu'à 20 petits événements (530 personnes) par an.
 Création et gestion d'un réseau de développement professionnel pour plus de 100 organisateurs
à Baltimore afin d'améliorer la mobilisation citoyenne et les efforts de développement des
espaces urbaine. Animation des réunions, ainsi que des activités de réseautage professionnel et
de partage de compétences. Création de formations de haute qualité pour les organisateurs afin
d'améliorer leur capacité à engager les citoyens dans les efforts d’urbanisme.
www.CPHABaltimore.org/organizers
 Coordination de la communication pour promouvoir des politiques de logement équitable et
inclusive dans Baltimore et l’état de Maryland. Refonte du site Web de CPHA et création d’un
blogue. Gestion d’une équipe d'écrivains. Rédaction d'un bulletin électronique hebdomadaire et
gestion des comptes Facebook et Twitter. (Réalisation du doublement des « Likes » et
d'engagement au cours de la première année.)
 Planification stratégique avec les bailleurs. Rédaction des propositions de subvention.
 Management et formation de jusqu'à 12 stagiaires par semestre qui travaillaient sur l'analyse
des politiques publiques, la sensibilisation des citoyens, la communication, la cartographie SIG,
et la collecte de fonds (« fundraising »).

Professeur de langue (français et espagnol)

8/2009 - 07/2010

Kenwood High School (un lycée public), Essex, Maryland, USA
 Enseignement des langues française et espagnol aux lycéens américains.

Responsable des finances
Responsable des biens fonciers

4/2007 – 5/2008
2/2006 – 4/2007

People’s Homesteading Group (association et promoteur d’immobilier résidentiel abordable avec un projet
d’urbanisme et mobilisation des citoyens), Baltimore, Maryland, USA
 Gestion d’un budget de fonctionnement (600 000 $) et des lignes de crédit renouvelables de

1,7 million de dollars. Création de budgets, projections de flux de trésorerie et rapports
financiers. Coordination de trois audits financiers. Conception d’un nouveau plan comptable et
un système de gestion financière en cohérence avec les programmes et la mission de PHG.
Création des politiques financières et contrôles des systèmes internes.
 Rédaction des rapports et des propositions de subvention. Gestion de la campagne annuelle
d'appels à dons, augmentant les contributions de 25% en un an.
 Maintien du respect des règlements des sources de financement fédérales et étatiques et des
contrats gouvernementaux.
 Représentante au comité de leadership de la ville de Baltimore du Maryland Asset Development
and Community Development Network, un groupe de défense des politiques publiques.

AmeriCorps VISTA Liaison de Quartier

2/2005 – 1/2006

Charles Village Community Benefits District (quartier avec une taxe foncière supplémentaire pour financer
des services de sécurité, d'assainissement et de soutien communautaire), Baltimore, Maryland, USA
 Gestion de projet et de communication pour des événements de quartier bimensuels et deux

grands événements annuels. Coordination des activités de sensibilisation (de porte à porte) et de
communication imprimée et en ligne.

Stagiaire de budget au secteur Solidarité Insertion

2/2003 – 5/2003
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Direction d’Aide Sanitaire et Sociale (DASS) de la ville de Paris, France
 Mémoire : Analyse politique de l’impacte des réductions du budget national du dispositif

parisien des centres d’hébergement d’urgence. Analyse de l’impacte d’un influx important des
immigrants sans papiers sur ce dispositif.

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE
Membre de l’équipe des Nations Unis pour un ONG avec le statut consultatif d’ECOSOC
des Nations Unis.
05/2018 – Présent
FAWCO (une fédération internationale d'organisations indépendantes mobilisant les compétences de ses
membres pour soutenir les initiatives mondiales en faveur de l'éducation, de l'environnement, de la santé et
des droits de l'homme

 Promouvoir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et les droits des
femmes. Elaboration (en cours) d’une boîte à outils pour la communication sur les ODD à
utiliser pour promouvoir la justice économique et l’action climatique auprès des membres de
FAWCO.

Plaidoyer & événementiel : finance solidaire (bénévole)

10/2017 – Présent

CCFD-Terre Solidaire (association d’aide international contre les causes systémique de la faim, et pour le
développement équitable), Paris, France

 Planification stratégique, événementiel, communications (imprimées et en ligne) et animation de
réunion pour un projet à long terme visant à promouvoir des indicateurs alternatifs pour le
bien-vivre et à réévaluer l'utilisation du PIB dans l'élaboration des politiques.
 Communications en ligne pour des conférences-débats avec un représentant d’une association
brésilienne qui a parlé sur le développement économique local.
 Animation d’éducation populaire avec les lycéens sur des problématiques des pays du Sud.

Conférencier invité en sciences politiques et en enseignement

2012 & 2014

Goucher College and Towson University, Baltimore, Maryland, USA

 "Comprendre la politique" – mise en relation des étudiants avec des associations civiques
actives dans les quartiers divers de Baltimore et présentation des questions complexes relatives
au développement de économique et sociale du quartier et à l'engagement civique dans un
quartier urbain pauvre et défavorisé.
 "Perspectives historiques et contemporaines sur les écoles urbaines américaines" – présentation
des défis sociaux et académiques rencontrés par les étudiants immigrés et animation d’une
discussion sur l'impact de ces difficultés sur les résultats scolaires.

Bénévole de la direction du conseil de quartier

11/2011 – 03/2013

Waverly Improvement Association, Baltimore, Maryland, USA

 Coordinatrice de la base de données des adhérents. Marketing pour augmenter le nombre
d’adhérents.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELS
Langages

Anglais (langue maternelle)
Français (courant – niveau C2)
Espagnol (intermédiaire bas)

Informatique

Général : Word, Excel, PowerPoint, Outook.
Médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube,
WhatsApp, HootSuite, Buffer.
Outils de blogging : Wordpress, HTML, Google Analytics, ConvertKit, Constant
Contact, MailChimp.
Autres outils : Gift Works (collecte des fonds et CRM), Google Apps, Final Cut Pro
(montage vidéo), Slack.
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PRIX REÇUS
Hambourg Prix pour la Formation Continue (FAWCO Foundation)
2018
William Donald Schaeffer Bourse d’études pour le Service Publique (l’État de Maryland, USA) 2008
Famille de Kassap Bourse d'études pour les étudiants en enseignement (Central Scholarship)
2008
“Certificat d'appréciation pour le dévouement exceptionnel et l'assistance aux quartiers de
Baltimore” (Procureur de l’État à Baltimore City)
2006
 Marvin Perry Bourse d’études annuelle pour la réussite scolaire (Goucher College)
2000-2004





TRAITS SAILLANTS DU PARCOURS ACADÉMIQUE
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) cours du soir :
 Micro-économie
 Macro-économie
 Politiques et stratégies économiques dans un monde global
 Analyse du système internationale (I)

2018
2018
2018
2018

Goucher College (diplôme en 2000 : Licence Es Lettres en langues (français) ; notes : 3.6/4) :
 Méthodes statistiques (psychologie)
 Genre & la politique publique (science politique)
 Richesse, Pouvoir et Prestige (sociologie)
 Étude du développement à la frontière Mexique/Etats-Unis
 Séminaire sur l’Europe
 La France Contemporaine et les Institutions

2003
2004
2003
2004
2003
2003

Autres cours :
 Former les leaders du quartier, NeighborWorks Training Institute, Washington, D.C.
 Revitalisation économique et sociale, NeighborWorks Training Institute, Washington, D.C.
 Mobilisation civique, NeighborWorks Training Institute, Washington, D.C.
 Principes de base de la collecte de fonds, AFP conférence annuelle, Baltimore, MD
 Rédaction de propositions de subvention, Community College of Baltimore County, USA
 Institut de langue intensif (espagnol), University of Maryland Baltimore County, USA
 Gestion des finances pour le conseil d’administration, Business Volunteers Unlimited, USA
 Développement de projets efficaces, Maryland Association of Non-Profits, Baltimore, MD
 Confronter le racisme, Sojourner Douglass College, Baltimore, MD
 Histoire de la justice sociale et organisation communautaire dans la ville de Baltimore,
Sojourner Douglass College, Baltimore, MD
 Etude de développement à la frontière Mexico/USA, Goucher College, El Paso, TX, USA

2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2006
2005
2005
2004

ASSISTANCE AUX CONFÉRENCES
Jeffrey Sachs: le rôle des universités françaises dans la réalisation des ODD, Paris, France
2018
Forum International Pour le Bien Vivre, CCFD-Terre Solidaire, Forum pour d’autres indicateurs de
richesse (FAIR) & Université Grenoble Alpes, Grenoble, France
2018
5 ans après le drame du Rana Plaza, quelles responsabilités des multinationales ? CRID, Paris
2018
Comprendre les inégalités globales et locales : une initiative UE-AFD, AFD, Paris
2018
World Efficiency: rendez-vous international de l'économie sobre en ressources et carbone, Paris
2017
La citoyenneté en débat(s), CEVIPOF (Sciences Po) et Université Paris Diderot, Paris
2017
Vaincre les inégalités : quel(s) rôle(s) pour l'AFD et les ONG, AFD et Coordination SUD, Paris
2017
Cohérence des politiques, ODD et Agenda 2030 : interactions et effets transfrontaliers dans l’économie
mondiale, AFD et OECD, Paris
2017
Multinationales et procès bâillons : les enjeux de la vigilance sociétale et de l’information, Sherpa
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Association et Ritimo, Paris
2017
Conférence nationale sur l'équité en santé, Washington, DC
2012
Conférence sur la récupération des propriétés vacantes, Smart Growth America
2007, 2010 & 2012
Solutions pour les communautés durables, National Housing Conference, Washington D.C.
2011
Conférence nationale sur l'habitation inclusive, Innovative Housing Institute, Washington D.C.
2010

INTÉRÊTS PERSONNELS
Voyage

Voyages internationales : Allemagne, Angleterre, Canada, Etats-Unis, Espagne,
France, Islande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Suisse

Autres intérêts

Modes de vie à faible toxicité et avec zéro déchets, l’art contemporain,
l’architecture moderne
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