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Expériences professionnelles
2017–2018 : Risk Analyst Direction Risques Assurances et Conformité VEOLIA (Alternance)
• Cartographie des risques et plans d’actions :
Cartographie du groupe et de la BU Eau France : participation aux entretiens, rédaction de
compte rendus, analyse et élaboration de la cartographie, contribution aux plans d’actions
Groupe
• Risques émergents :
Analyse des risques et opportunités de manière prospective « meta mapping » et
présentation en Comité des risques émergents
• Risques projets :
Amélioration du référentiel existant : analyse et pilotage d’entretiens complémentaires
• Transverses :
Contribution à l’élaboration des présentations (Comex, Document de référence 2017, CCA...)
Support au réseau de risk managers pour l’amélioration des pratiques de gestion des risques
et opportunités
Contribution de la mise en place de la Loi sapin 2
Formation et support des risk managers à l’outil informatique de gestion des risques interne
Suivi des indicateurs de performances (KPIs)
Participation au déploiement de la culture risque au sein de l’entreprise
2016 : Consultante pour AXA – Projet d’école tutoré
• Conduite de projet Innov’AXA
• Réalisation de benchmark, analyse juridique et culturel pour le projet
• Mises en place de partenariats
• Préconisation de solution et modélisation d’une offre
• Création d’un guide de sensibilisation sur la thématique du patrimoine
2015- 2017 : Chargée de règlement sinistres RC entreprises internationale AXA (Alternance)
• Gestion de sinistres Rc Entreprises : dossiers à Fort Enjeu
• Étude des Risques et responsabilités avec l'application de processus juridiques et assuranciels
• Mises-en place de stratégie avec Avocats et Experts spécialisés
• Conduite de réunion avec courtier client et experts Gestion de projets
• Missions transverses au sein du service - Audit des courtiers
2012-2015 : Conseillère règlement sinistre auto/non-auto AXA (Alternance)
• Gestion de sinistres client VIP
• Analyse des dossiers sinistres avec analyse des coûts, responsabilités et possibilités de recours
• Proposition de solutions d'indemnisations avec pour objectif le meilleur service client.

Formation
• 2017 - 2018 Mastère Spécialisé Gestion Globale des Risques
IMR - Institut du Management des Risques KEDGE BS (Bordeaux)
• 2015 - 2017 Master Actuariat Banque Finance Assurance Spécialisation management
ENASS-École nationale d’assurances CNAM (Paris)
• 2014-2015 Licence professionnelle gestion juridique des contrats d’assurances
Université PARIS II PANTHEON-ASSAS (Paris)
• 2012 - 2014 Brevet de technicien supérieur : Spécialité Assurances
IFPASS- Institut de formation des professionnels de l’assurance (Paris)

Message personnel
Ayant un double cursus risques et
assurances, je me décris comme
une personne proactive,
dynamique et motivée avec une
forte orientation client et capable
de penser "hors des sentiers
battus".
J'ai une aisance en communication
orale et écrite qui me permet de
développer et d'entretenir des
relations d'affaires. J'apprécie
autant le travail d'équipe que
l'autonomie.
J’apprends vite, je suis capable de
saisir rapidement les processus et
le système.
Méticuleuse, je suis capable de
travailler avec des équipes interfonctionnelles.

Autres expériences
2017-2018 :
Projet Amrae 2018 :
Coordination-LogistiqueRéalisation CV Book IMR

2010-2012 :
Assistante pédagogique
(Collégiens -tranche d’âge 6éme à
3éme)

2009-2014 :
Animatrice CLSH-BAFA
(toutes tranches d’âges)
Compétences
Anglais : Bon niveau
Espagnol : Scolaire
Informatique :
Maitrise du Pack Office
Maitrise du Pack Google
Design Thinking

Centre d’intérêt
Sport, Voyage, Pâtisserie,
Bénévolat, Cinéma, Lecture

