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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

CHARGE D’ENSEIGNEMENT :  
- Master 2 MRH – Cours sur l’audit social et TD sur la gestion des rémunérations à la Toulouse School of Management (2021- ) 

CHARGE DE MISSIONS RH : auprès d’un directeur de division Conseil chez Sopra Steria Consulting et en parallèle du mastère ESSEC (1,5 ans) 

- Politique de recrutement : Identification des besoins de recrutement par garde selon l’évolution de la pyramide des âges pour intégrer 
les objectifs de croissance annuelle et le taux de renouvellement du personnel  

- Recrutement des stagiaires, consultants juniors et seniors : suivi du sourcing et de la qualification des candidatures, réalisation 
d’entretiens de recrutement et participation au comité de délibération (environ 40 recrutements sur 2 ans) 

- People reviews semestrielles et revues des rémunérations associées dans le respect de l’équité et de la stratégie de l’entreprise : 
préparation, co-animation et restitution des comités d'évaluation (environ 70 consultants accompagnés par 20 managers de proximité) 

CONSULTANT EN MANAGEMENT : Consultant, Consultant Senior puis Manager chez Sopra Steria Consulting (7,5 ans) 

- Conseil amont / aval : 
 Élaboration de devis de construction de système d’information et calcul du coût global de possession correspondant 
 Analyse d’impact du déploiement de nouveaux systèmes d’information sur des organisations existantes 
 Définition/formalisation de processus et rédaction de manuel d’exploitation 
 Définition de système d’animation de la performance opérationnelle et mise en œuvre de tableaux de bord 
 Diagnostic de processus et diagnostic d’activité opérationnelle 

- Conduite de grands projets de transformation : 
 Gestion des projets au sein du Project Management Office 
 Déploiement de pratiques métiers et de systèmes d’information 
 Conduite du changement : communication, formation métier et SI, appui au démarrage… 

Principaux clients : Agence Centrale des Organismes de la Sécurité Sociale, Ministère de l’Education Nationale, Direction Générale pour 
l’Armement, Total Supply Marketing, Commission de Régulation de l’Énergie, GrDF, SNCF Mobilité, SNCF Voyages 

INGENIEUR PROJET : stage de fin d’étude sur un lancement industriel dans une usine PSA Peugeot Citroën Argentina (5 mois en 2007) 

ÉCLAIRAGES PROFESSIONNELS 

 Toulouse School of Management Research (UMR 5303 CNRS), Université Toulouse 1 Capitole - Département Ressources Humaines 
Contrat doctoral supervisé par le professeur Patrice Roussel (2019- ) 
 Certification de compétences à la pratique de l’audit social de l’Institut International d’Audit Social (en cours) 
 Mastère Spécialisé Management des Ressources Humaines de l’ESSEC Business School (2016-2018) 

Thèse professionnelle récompensée par le prix Raymond Vatier de l’IAS : Comment garantir aux personnes reconnues en qualité de TH les 
mêmes chances d’évolution professionnelle en milieu ordinaire – carrière et rémunération – qu’aux autres salariés ? 

 C2C – Change Maker : certification de conduite du changement de la chaire ESSEC du changement (novembre 2017) 
 Lean Six Sigma – Green Belt : certification à la méthode Six Sigma d’optimisation des processus (juin 2014) 
 Ingénieur de l’Institut Catholique d’Arts et Métiers : ICAM2008 Intégré (2003-2008) 

 

 Anglais : avancé (TOEIC : 820 – janvier 2018) ; Stage linguistique (anglais général et business) à Londres pendant 3 mois en 2017 
 Espagnol : avancé (diplômé de l’Institut Cervantès : B2 – août 2008) ; Stage de fin d’étude en Argentine pendant 5 mois en 2007 

ECLAIRAGES PERSONNELS 

 Mentor d’étudiant de l’association Article 1 (2019- ) 
 Membre de l’Institut International d’Audit Social (2018- ) 

VALORISATION DE LA RECHERCHE : ETUDE 

 Roussel, P., M. Petit, "Réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, une approche par secteur d’activité" in 32ème 
Congrès de l’AGRH, 2021, Paris, France 
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