
Formation universitaire en 
économétrie
- 1997-98 : DEA d’économie 
mathématique et d’économétrie à 
l’Université Paris II.
- 1995-97 : Licence et maîtrise 
d’économétrie à l’Université des 
Sciences et Technologies de Lille 
(USTL).
- 1993-95 : DEUG d’économie et de 
gestion à l’USTL.

Outils de communication
- Informatique : bureautique
- Langues :
Allemand : niveau de base
Anglais : lu, écrit, parlé

Expériences professionnelles dans le domaine de l’assurance
 Août  2000  à  novembre  2005  puis   septembre  2007  à  juin  2008,

Groupe Prévoir, Paris 9ème. Service Actuariat.

 Mars  à  juin  2000,  ELVIA Assurance  Voyage,  Paris  8ème.  Bureau
d’études de la Direction Technique.

 Juillet à décembre 1999, Axa Courtage, Paris 2ème. Direction Générale
Finance et Retraite.

 Avril  à  juillet  1999,  AG2R,  Paris  14ème.  Pôle  résultats  du  Service
Technique Prévoyance.

 Octobre 1998 à janvier 1999, AG2R, Paris 14ème.  Pôle résultats du
Service Technique Prévoyance.

Compétences professionnelles mises en œuvre
• analyse  des  évolutions  de  la  réglementation,  détermination  des

domaines impactés et proposition de méthode d’adaptation au sein de
l’entreprise.

• automatisation et fiabilisation de calculs actuariels récurrents.
• surveillance  du  portefeuille  client,   établissement  de  statistiques,

interprétation et préconisation d’actions à mener.
• reprise informatique du fichier des conventions collectives.

Activités
 Depuis  décembre  2015,  lectrice  bénévole  dans  une  association

(GIAA :  Groupement  d’Intellectuels  Aveugles  et  Amblyopes)  pour
enregistrement sonore de magazines.

 Depuis 2011, relecture et correction d'articles d'un blog de littérature
jeunesse.

 Depuis mi 2008, éducation de mes enfants,  participation active aux
sorties scolaires.

Ce que je retiens de ces expériences
Sens du relationnel et de l’écoute, sensibilisation au handicap, vigilance sur les
tournures de phrases et l’orthographe.

Une passion pour la couture
Depuis 20 ans : création d’objets textiles, tests de produits, mise en place de
deux blogs pour montrer mes créations, cours de couture donnés à des enfants,
et de broderie pour des adultes.


