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EXPERT ACHATS, FORMATRICE & COACH PROFESSIONNELLE CERTIFIFIEE 

 

COMPETENCES CLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

  FIHAVANA, Paris - France 
 Fondatrice & CEO FIHAVANA : cabinet de conseil, formation & coaching dédiée à la transformation des 

organisations dont la fonction achats par la mobilisation des outils digitaux & de gamification (jeux) 
▪ Gestion entreprise et définition de la stratégie & de l’offre de services  
▪ Conseil, conception & animation formations, séminaires 
▪ Création outils digitaux (serious games, chatbots, mobile learning…) 
▪ Identification partenaires clés, rédaction contenu éditorial site internet, rédaction articles LinkedIN 
▪ Coaching d’équipe/d’organisations (approche systémique & cognitivo-comportemental, Process 

Communication Model en coaching…) 
▪ Prospection clients… 
▪ Prix & Distinction : Prix du jury Trophées des achats 2019 Catégorie fournisseurs innovants 

 
 

  BPCE Achats (GIE achats du Groupe bancaire BPCE), Paris - France 
Responsable catégories achats groupe : Périmètre achats (~ 250 M€) : Conseil (Management, 
Organisation, Risques, Finance, Stratégie), Audit (CAC), Avocats & Recouvrement de créances, Moyens 
généraux (Nettoyage, Travel…) 
▪ Accompagnement/formations d’acheteurs  
▪ Conception et animation de groupes de travail  
▪ Définition de stratégie achats  
▪ Management équipe 
▪ Identification & conquête de nouvelles catégories achats à optimiser  
▪ Mise en place de suivi qualité des catégories achats  
▪ Mise en place d’outils de communication (site intranet, Newsletters…)  
▪ Résultats : 

o Montée en compétences des acheteurs locaux et des collaborateurs 
o Meilleure reconnaissance des achats par les interlocuteurs métiers et les prestataires 
o Hausse du taux de couverture achats de ~ 30% des catégories gérées et gains achats de 

10% - 15% selon les catégories  
 
 

  BPCE Achats (GIE achats du Groupe bancaire BPCE), Paris - France 
Acheteur Sénior Prestations intellectuelles : Périmètre achats (~ 150 M€) : Conseil (Management, 
Organisation, Risques, Finance…),  
▪ Définition stratégie achats et mise en place de référencement 
▪ Gestion des appels d’offres  
▪ Négociations tarifaires & contractuelles 
▪ Définition & mise en place d’un processus de gestion de la relation fournisseurs  
▪ Résultats : Gains achats de 10% en moyenne  

 

  Grant Thornton Performance (cabinet de conseil achats), Paris - France 
 Consultante achats, principaux clients : Assurance, Promotion immobilière, Industrie pétrolière 

▪ Définition stratégie achats marketing/communication/IT  
▪ Réalisation de diagnostic & benchmark achats 

 
 

▪ Coach d’équipe (approche systémique & 
Cognitivo-comportementale) 

▪ Conception & animation formations, séminaires 
▪ Création & gestion entreprise 
▪ Capacité d’adaptation & de créativité 
▪ Capacité de persuasion 
▪ Conception & animation ateliers projets 

 

▪ Animation de filière métier (~30 personnes) 
▪ Communication interne & externe (newsletters, 

intranet, animation blog site internet…) 
▪ Gestion de projets  
▪ Management d’équipe 
▪ Rédaction & Publication articles LinkedIN 
▪ Définition stratégie achats 
 

 

 

03/2014 - 
08/2016 

 

2011 -  
02/2014 

 

2011 
6 mois 

 

09/2018 – 
Aujourd’hui 
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  AXA France (Assurance), département achats, Nanterre - France 
 Acheteur Prestations intellectuelles & services : périmètre achats de ~ 180 M€  

▪ Achats Marketing & Communication (~35 M€) : achats de campagnes de communication média 
(films publicitaires, programmes courts…) et hors média ; référencement de cabinets d’études 
marketing  

▪ Achats formation (~100 M€) : gestion de projet d’externalisation, négociations et rédaction de 
contrats  

▪ Achats Print (~25 M€) : appel d’offres international sur un projet d’externalisation des achats Print 
auprès d’une plateforme d’impression (achats services et logiciels de gestion imprimés) 

▪ Achats Conseil (~10 M€) : référencement cabinets de conseil en stratégie & actuariat ; gestion des 
appels d’offres Conseil 

 
 

SNCF, Centrale interrégionale, Paris  
Acheteur Prestations intellectuelles & services : périmètre achats de ~10 M€ 
▪ Achats communication et marketing (~2 M€) : gestions des appels d’offres  
▪ Achats conseil IT (~ 8 M€) : lancement d’appels d’offres, négociations commerciales et 

contractuelles, rédaction et suivi des contrats et des prestataires 
▪ Encadrement et formation de deux collaborateurs en alternance   

 
 

  SFR, direction des achats, Paris-La Défense  
Acheteur marketing & communication : périmètre achats de ~12 M€ 
▪ Mise en place d’un référencement d’agences évènementielles : Réduction du panel fournisseurs 

de 85% & gains de 30% sur le chantier de référencement 
 

 ESSILOR, direction des achats, Créteil - France 
  Consultante en achats Intérim (~14 M€)  

▪ Identification de leviers de renégociation des contrats Cadres Intérim & définition d’un processus 
d’expression du besoin et de suivi qualité des achats 

 

EDUCATION & QUALIFICATION 
 

2019  Diplôme Universitaire Praticien du Coaching d’Equipe en Entreprise (Master 2) 
  Université Paris – Dauphine | PSL – Mention Bien  

2011 Cambridge Certificate in General and Business English - EF international language centre – Bristol (UK)  

2007  3ème Cycle Achats : Ingénierie et Management des Achats (IMA)  
  Pôle universitaire Léonard de Vinci - Paris-La Défense  

2006 Master 2 Économie de l’Aménagement et du Développement Local   
 Spécialisation Développement Local - Université Paris I- Panthéon – Sorbonne  
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 

 
 

 

CENTRES D’INTERET 
 

 

 

 

 
 

      2008 
       12 mois 

 

 2007 
6 mois 

2007 
4 mois 

▪ Anglais Courant (séjour ~6 mois en Angleterre) ; BULATS : niveau C1 ; TOEIC : 880/990 
▪ Outils: Microsoft Office; ERP (PeopleSoft, Ariba) 

▪ Activités bénévoles : bénévolat dans un camp international chrétien d’adolescents depuis 
2008 (accompagnement de jeunes adultes); membre du comité d’organisation (2017-2019) d’un 
évènement chrétien pour jeunes (conception de l’évènement, animation ateliers, définition du contenu 
de formations et des ateliers …)   

▪ Suivi d’un parcours d’accompagnement de Couple/famille sur deux ans (Empreintes Formations)  
▪ Participation à différentes conférences BIG DATA & DIGITAL (Google, CSC, AGEFI Conférence…) 
▪ Conception & animation de formations ; Gestion multi-projets  
▪ Activités artistiques : Salsa, Scrapbooking, stage photos 
▪ Sport: fitness, roller, natation, running    

 

 

 

 

2009 - 2010 
18 mois 

 

https://www.diplome-coaching-equipe.dauphine.fr/fr.html
https://www.dauphine.psl.eu/fr/index.html
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