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FORMATION 

2020  Certificat de Qualification Professionnelle Initiateur Voile 
  Niveau 4 FFV Croisière 

2014 - 2019 ESSEC Business School 
    2018  Programme Entreprendre en Afrique, Rabat, Maroc 
    2017   Chaire de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social 

2018  Climate KIC Journey - Summer school European Institute of   
  Innovation & Technology : Entrepreneuriat et changement climatique 

EXPERIENCES NAUTIQUES 

2019-2020 Bénévole/Service civique aux Glénans sur la base de Paimpol (BOC) 
Hivernage des voiliers et encadrement de stages sur croiseurs  

(Glénans 5.7, Dehler 32, Dufour 325, Salona 37, RM 10.50) : 
- Maintenance et réparation : carénage, stratification et gel coat, entretien 
moteur, accastillage et aménagement intérieur, électricité, ... 
- Enseignement : conduite et manœuvres, réglages, météorologie, 
environnement, techniques de navigation, cartographie et signalisation, 
sécurité. Niveaux 1 à 3. 
- Cheffe de bord : gestion de la sécurité, des équipages, de la vie à bord, du 
programme de navigation et adaptation à l'évolution des conditions 

2016 - 2018 Stages en croisière niveau 2 et 3 aux Glénans 
2011-2014 Navigations en famille en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu 
2010  Traversée Los Angeles – Nuku Hiva (Iles Marquises) sur un Hunter 41 puis 
  voyage dans l’archipel de la Société 
2004-2006 Cours d’Optimist et stages de planche à voile à Nouméa 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Dep. déc 2020  TOWT Transport à la voile – Le Havre 

  Chargée de mission voilier-cargo et responsable de financements 

2019 - 2020 Les Glénans, école de voile - Paimpol 

(1 an)  Service civique : enseignement et maintenance des voiliers  

2019 - 2020 Pour un Réveil Ecologique 

(2 ans)  Membre bénévole, pôle employeurs 

 Interventions et conférences, sensibilisation et appel à l’action 
 Rédaction d'outils d’aide au questionnement de la prise en compte des enjeux 

écologiques par les entreprises 
 Création d’un réseau de salariés engagés face à l’urgence écologique 

2019  Entreprises pour l’Environnement - Paris 

(5 mois)  Pôles Biodiversité, Océans, Santé-environnement et Communication 

 Synthèse des travaux des commissions 
 Organisation du Prix Jeunes pour l’Environnement 

2017  Hermès International – Direction des Investissements Opérationnels  

(6 mois)  Analyste financière Junior 

 Analyse et suivi des projets d’investissement des différentes filiales du groupe : 
business plans et projections, rédaction de synthèses à destination du Comité 
d’investissement composé de membres du comex, reporting 

 Réorganisation des outils d’analyse sous Excel : gain en temps et en fiabilité 
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LANGUES 

Anglais 

 990/990 au TOEIC 

 Cambridge CAE (C1) 

 GMAT 690 

Allemand 

Intermédiaire 

CENTRES D’INTERET 

Musical ESSEC 

Comédie musicale semi-

professionnelle (Casino de 

Paris) - Chorégraphe  et 

encadrement de la troupe 

Danse 

Classique, moderne, salsa 

Course d’orientation et 

raids multisports 

En compétition  

Voile 

 Voyages dans le Pacifique 

 Stages 

 Encadrement bénévole 


