CHARGEE de
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Anne Cécile
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achirlemann@gmail.com
38420 Domène

Mon objectif est d’apporter mes compétences en matière de gestion, RH, stratégie et
celles liées à mon expérience en matière de coordination, communication, adaptabilité. Je
souhaite mettre ma polyvalence, ma personnalité enthousiaste, autonome et rigoureuse,
au service d’une entreprise afin d’accroître sa notoriété et de développer ses activités

COMPETENCES
Coordonner/Définir la Stratégie
Organiser la transversalité au sein des services administratifs
Analyser les informations sur la dynamique des marchés, veille concurrentielle
Formuler, négocier, appliquer un plan stratégique opérationnel

FORMATION
2017 : Certification à la
Facilitation Lego® Serious Play ®
2017 : Master 2 Management
Administration des Entreprises,
IAE Grenoble .
2016 : Business Manager
Grenoble Ecole de Management

Communiquer
Pilotage d’opérations événementielles / gestion et animation des RP
Gestion de la stratégie digitale
Facilitation et animation d’équipe (Lego® Serious Play®)

Développer/Commercialiser
Développement d’un portefeuille
Recherche de financements (sponsors, partenaires)
Développement de relations stratégiques, création de réseau
•
Premier secteur France pendant 4 ans
•
Dans les 10 meilleurs secteurs sur 100 pendant 10 ans

2014 : Licence professionnelle de
visite médicale (obtenue en VAE)

Établir un management par les risques

1989-2016: Formations
techniques de vente et
communication (process com, PSSII, ...)

Identification, évaluation et critérisation des risques (géographiques, économiques, financiers,
législatifs, humains…)
Process complet : entretiens qualitatifs, cartographie des risques (norme ISO 31000), montage d’une
grille d’analyse
Analyse des résultats et préconisations auprès des décideurs

LANGUES
Anglais B2
Allemand Notion

HOBBIES

PARCOURS PROFESSIONNEL

Chargée de développement

- Chaire de recherche « Femmes et renouveau

économique » (FERE)

Septembre 2016- Juin 2017: Grenoble Ecole de Management

Voyages dont une expérience
personnelle à travers
une année de vie à Futuna,
Pacifique Sud (1995-1996)

Pilote en management de risques - Laboratoire Pacte (200 personnes)

Gastronomie

urologie, rhumatologie.

2015

obtention d’un CAP en

Culturelle : Théâtre , Cinéma,
Lecture (participation depuis 21 ans à un
club littéraire),Architecture
Ski/ Marche Nordique

Avril-Juin 2016: Université Grenoble Alpes

Déléguée médicale

- Spécialités médicales en cardiologie, pneumologie, neurologie,

2000/2016 : Boehringer - Ingelheim,
laboratoire pharmaceutique allemand
1997/2000 : MSD, CIDER, parmi les 3
premiers laboratoires pharmaceutiques
mondiaux

1990/1995 : Schering-Plough, laboratoire pharmaceutique américain
1989/1990 : ODM, prestataire de service, force de vente

