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INGENIEUR-CONSEIL MANAGEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL
 

De1997 à ce jour INGÉNIERIE-MANAGEMENT DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT LOCAL -        
                             AMENAGEMENT DU TERRITOIRE notamment dans territoires en difficulté
Diagnostic et mise au point de stratégie d'entreprise, de secteur et/ou filière professionnels,

                                                                de territoire
      Domaines :

• Culturel et dérivés : socio-culturel; touristico-culturel
• Economique
• Social
• Aménagement du Territoire
 Clients : 
• Collectivités Territoriales
• Porteurs de projets privés ou publics
 1993 – 1997 INGÉNIERIE CULTURELLE
Création d'une galerie d'art " JARDINS O SOLEIL " - 30220 Aigues Mortes
• Mise en place d'une Association d'assistance aux artistes et de promotion de leur oeuvre
• Conseil auprès d'entreprises ou d'institutions en politique événementielle/création d'images
• A partir de la galerie, nombreuses expositions dans lieux publics et privés
• Suivi de la communication
• Politique d'échanges inter-galeries
1988- 1993 AUDIT-CONSEIL
Management et projet d'entreprise
• Audit Culture d'Entreprise
• Ressources humaines (Recrutement classique et chasse de tête)
• Formation inter et intra dont " École de vente d'entreprises " 
• Stratégie commerciale et de communication interne et externe .
Participation à l'expérimentation-pilote de la norme AFNOR: " Efficacité de la fonction commerciale "
Clients: PME / PMI, Grands groupes et Syndicats professionnels dans :
• Imprimerie et arts graphiques; Informatique
• Luxe; Métiers d'art
• Constructions maisons individuelles, BTP
• Chimie; Industrie pharmaceutique
• Grande distribution, Commerce et artisanat traditionnel
Quelques références : 
• Kenzo, Daniel Hechter Yves Rocher, Daniel Jouvance
• Maisons d'en France, Maisons Individuelles Georges Beaumont 
• Glaxo, Kodak
• Carrefour, Auchan, Mammouth, Stoc, Galeries Lafayette, FNAC
• Syndicats professionnels: FNMG, GMI, UNCMI, Syndicat des Tapissiers,Ebénistes,Décorateurs ...
1987- 1988 INGÉNIERIE DE FORMATION  A.F.P.A.:      

      Centre de Formation Professionnelle pour Adultes/Centre Pédagogique et Technique d’Appui
             Recrutée au national comme Professeur B sur épreuves professionnelles et tests psychotechniques

Formation pilotes “commerce/distribution" petit commerce, grande distrib, force de vente
• Création de programmes au niveau national coordination, animation et expérimentation
• Transmission aux Centres de Formation Régionaux 
• Conception et montage d'actions de promotion
• Elaboration de rédactionnels et de relations publiques mettant en valeur ces formations 

      1984-1986 ASSISTANTE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE 
Ambassade du Japon, Dakar, Sénégal accréditée sur 6 pays d'Afrique de l'Ouest de langues et  cultures 
différentes
• recherche d'informations
• participation au montage de projets de développement
• communication élaboration des lettres et discours officiels 



 1982-1984 CHEF D'ENTREPRISE Librairie Charlemagne, quartier Marché Commun – Bruxelles
       Reprise, transformation d'une librairie de quartier en librairie internationale

                     Revente après transformation de clientèle 
 Fonctionnaires internationaux , Ambassades , Lobbies , Agences de Presse de l' International Press Center    
 1980-1982 MANAGEMENT D'EQUIPES COMMERCIALES en Belgique et Pays Bas 
  Editions d'Art du Marais Paris ventes d'oeuvres d'art originales et de lithographies
 
1965-1980 ENSEIGNEMENT (second degré)  Lettres, philosophie, anglais France -  Afrique
• Mise au point dès 1970 d'une méthode d'enseignement des lettres et de la philosophie privilégiant l'interactivité 

Enseignant/Enseigné  et  le  recours  à  l'expérience concrète dans  la  construction  permanente  du  cours,  les 
écrivains  et  philosophes  étant  réintégrés  comme  points  d'appui  de  la  réflexion  personnelle  et  du  dialogue 
(actualisation de la Méthode socratique)

• Participation active à la réforme de l'enseignement en Afrique Lettres et Philosophie
• Conception et Proposition en 1975 du 1er projet posant les fondements de la formation professionnelle en 

alternance – Sénégal-
• Préparation  aux  examens  et  concours et  supervision  méthodologique  individuelle (coaching)  de mémoires  et 

thèses d'instituteurs et directeurs d'écoles primaires, d'administrateurs civils 
niv. univers. et gdes écoles  Lettres, Philo, Droit, AES

DIVERS Professionnel  et  Associatif

• Past-Présidente de l'association ASPIQ Association pour la Sécurité et l'Intercommunicabilité des 
Quartiers de NÎMES METROPOLE bureau d'étude en Aménagement du Territoire

• Past-Déléguée du Gard de l'association COMIDER  Comité pour le Développement de l'Economie 
Régionale Languedoc-Roussillon association de seniors anciens cadres, officiers ou dirigeants 
de sociétés ou organisations nationales ou internationales

• Past-Présidente-Fondatrice de l'association Galerie Jardins O Soleil – Aigues-Mortes
• Past-Présidente-Fondatrice de l'association Culture et Art de Vivre en -Aigues-Mortes transformée en 

Culture et Art de Vivre en Languedoc-Roussillon
• Conception,  organisation,  gestion,  relations  publiques  Foire  artisanale  au  santons -  Cannes  – 

manifestation annuelle: commission Jeune Chambre Economique de 3 personnes
• Co-fondation,  organisation  de  groupements  d'artistes  ou  artisans  d'art et  de  manifestations 

culturelles ( expos, animations en France et à l'étranger; concerts à travers la France)
• Création/réalisation d'une émission Actualité des Arts pour une radio locale Delta FM  Le Grau du Roi
• Ex-Correspondante de presse Radio ECCLESIA Nîmes
• Correspondante de Presse “fil-info-france”
• Ex-Secrétaire générale de rédaction revue politico économique AFRICA - Dakar
• Ex-Collaboration rédactionnelle à la revue LE PEDAGOGUE Dakar
• conception/ réalisation d'un projet de tourisme intégré au Sénégal conjoint collaborateur 
• Ex-Assistante personnelle free-lance de l'Ambassadeur du Japon à Dakar
• Ex-Professionnel-expert associé à la création d'une licence et d'une maîtrise pro en Ingéniérie des 

Métiers de la Culture et des Evènements Culturels Université de Nîmes 
 matière enseignée : Sociologie du Tourisme 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET POST-UNIVERSITAIRE

1971 Auditrice libre Licence Lettres Classiques -niveau-
1971 -73 Licence, UV maîtrise Philosophie: 
mémoires de Psychologie et sociologie de l'art "arts de masse et grand public "  
Sociologie des Mass-Media: Presse, Télévision.
Prospective
Polémologie: Mémoire “La guerre de Machiavel à Clausewitz”
1969 Formation aux différentes techniques rédactionnelles littéraires et journalistiques 
Prix d'un concours organisé par l'Ecole ABC Paris 
1980 Formation - initiation aux Relations Publiques Ecole Française des Attachés de Presse EFAP Paris
1987-1988 Formation à la communication: P.N.L.; analyse transactionnelle AFPA 
1998 Management du développement local Ecole Sup de Co Montpellier.
1999 Diplôme d’université, Gestion des Collectivités Territoriales et de l’Espace 
           IUT Université Sc. et Tech.  Montpellier II.
           Diplôme passé, reconnu officieusement comme réussi mais bloqué jusqu'à ce jour pour motif politique


