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Fondatrice et directrice Living School 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2007 -2017 

Living School  (école primaire privée écocitoyenne et innovante / centre de formation) – Fondatrice et 

directrice www.livingschool.fr 
 Direction de 2 sites accueillant 87 élèves de la maternelle au CM2 et 60 enfants en centre de loisirs 

 3 axes : savoir-être, écocitoyenneté, école des parents et des professionnels de l’éducation 

 Une école qui agit comme une mini ONG : 7 enfants sauvés de la faim pendant 1 an avec ACF, 21 

pandas, 23 ours polaires, 7 chimpanzés, 2 bonobos parrainés avec le WWF et Lola Ya Bonobo, plus 

de 1000 arbres replantés avec Forest & Life, des nuits au chaud pour les SDF du quartier, un soutien 

au Chef Raoni, des dons de vêtements, jouets et fournitures scolaires pour les enfants défavorisés, 

une végétalisation du quartier avec la création d’un potager devant l’école… 

 Encadrement d’une équipe de 17 professionnels de l’éducation 

 Formation adulte (environ 300 parents et 150 professionnels de l’éducation/ an) dans le cadre de 

formations inter ou intra (écoles, centres de loisirs, centres de pédagogie, association…) en France et 

à l’étranger (Suisse, USA, Réunion..) 

 Créatrice et directrice du « Forum des enfants » dans le cadre du Forum de l’Economie Positive 

lancé par Jacques Attali : plus de 1100 élèves touchés en 3 ans par un programme écocitoyen 

 Réalisation avec 9 écoles d’une vidéo d’interpellation pour les dirigeants de la COP21 diffusée aux 

officiels de la CCNUCC (www) 

 Le Printemps de l’Education (www) : mouvement citoyen qui aide les acteurs du renouveau 

éducation à se relier 

 Administratrice de l’association depuis 4 ans. 

 

Auteure (livre en cours d’écriture à sortir en 2018 chez Robert Laffont) 

Membre du réseau des Changemaker Schools d’Ashoka (www) : Living School fait partie des 13 écoles 

sélectionnées qui permettent à tous les élèves de devenir des acteurs de changement : des jeunes ayant les 

compétences et la confiance en soi nécessaires afin de changer le monde pour le bien de tous, à leur échelle. 

Membre des B-Corp (www) : une communauté de pionniers souhaitant renforcer l'exigence du principe 

d'entreprise « citoyenne ». 

 
2007 

 

Réorientation en éducation 

 Présidente de l’association Savoir-être & éducation, créée en 2005 : animation de formations au 

savoir-être pour plus de 100 personnes (professionnels de l’éducation et parents). www.savoir-etre-et-

education.org 

 Maîtrise en Sciences de l’Education (mention TB) à Paris 8 

 Remplaçante dans le 1er degré (primaire) : Enseignement Privé catholique et Montessori bilingue  

 Professeur et conseillère d’orientation au Collège Lycée Privé Sophia, Ablon sur Seine, pour une 

classe de 23 élèves de seconde (2004-2005) 

 Responsable qualité globale puis éditoriale chez Maxicours (site en ligne de soutien scolaire) : 

encadrement d’une équipe de 8 personnes 
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2000-2004 
 

 

Ubisoft – Responsable du Développement des Ressources Humaines Internationales 

 Formation et développement des managers : conception et animation de formations pour les managers 

avec mises en situation sur cas réels et coaching (en Français et en Anglais). Déplacements en Chine 

(1 mois), en Italie, aux US… 
 Gestion de la performance : conception d’un modèle d’entretien d’évaluation et de plan de 

développement, pilotes en France et aux Etats-Unis, soutien au déploiement international. 
 Recrutement : gestion du recrutement de managers seniors avec des cabinets de chasse de tête. 
 Plan d’Epargne Groupe : sélection du prestataire, montage de l’opération, communication aux équipes. 
 Tentative de repositionnement de la politique éditoriale vers des jeux vidéos non-violents.  

 
1999 – 2000 
 

Havas Interactive – Flipside (Dublin) – Chef de produit européen pour le lancement d’une plate-forme de 

jeux sur Internet en France, Allemagne et Angleterre 
 Participation à l’élaboration du Business Plan européen 
- Chef de projet UK et Allemagne pour la recherche de prestataires et de partenaires locaux 

 
1998 – 1999 
 

Ubisoft – Chef de produit senior CD-Rom éducatifs et culturels : gamme RAYMAN, GUITAR HITS, 

ARTIST, Collection BAYARD PRESSE, DISCOVERY CHANNEL… 

- Responsable de 2 Assistantes Chef de Produit 

 Négociation de partenariats d’envergure (Chérie FM, L’Express, La Géode, Gibson USA…) 

 Evénementiel : participation aux Salon du Livre de Jeunesse, Salon du Livre, Salon de la musique, 

Printemps de Bourges 

 Gestion des relations avec les éditeurs tiers (plans d’action, négociation de royautés…) 

FORMATIONS 
 
2007-2017 

 

Formation approfondie en Psychologie d’Evolution 

 
2004 -2005 

 

 Maîtrise en Sciences de l’éducation, mention Très Bien  – Paris 8 

 Formation en Communication Non-Violente 

 
2002 - 2005 

 

Master pour le développement d’un Leadership Ethique 

Formation en 3 ans visant à développer un « savoir-être » de qualité pour déployer des projets innovants qui 

transforment positivement la société.  

 
2002 - 2003 

 

4 semaines de développement personnel axées sur la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) aux Etats-

Unis et à Londres et sessions individuelles de coaching 

 
1994 - 1998 

 

ESCP : Ecole Supérieure de Commerce de Paris 

Co-responsable des relations entreprises au Bureau des Elèves de 1996 à 1997 

 
1997 

 

Majeure Marketing à l’Université de Madison – Wisconsin, cours de MBA 

 
1992 - 1994 

 

Classe préparatoire HEC au Lycée Privée Sainte Geneviève, Versailles  

  

Langues : Anglais (bilingue), Allemand (à rafraichir) 

Titulaire du Permis B/ Maitrise de logiciels tels que Word, Excel, Powerpoint, Outlook 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 Présidente de l’association « Savoir-être & Education » -www.savoir-etre-et-education.org 

 Membre des Colibris et d’Entrepreneurs d’Avenir 

 Lauréate du réseau Entreprendre Paris 

 Membre bienfaiteur de Green Generations 


