
  

 

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 

 
• Nov 2016-Aujourd’hui | Consultante Organisation - Conduite du Changement  

BearingPoint – Mission en Centrale Nucléaire (EDF) - PENLY 
à Déploiement du SdIN (Système d’Information du Nucléaire) 
- Instruction de processus métiers liés à la maintenance nucléaire. 
- Animation (de formations / de réunions), communication interne. 
- Appui terrain aux utilisateurs, surveillance des usages. 
 

• Oct 2015-juillet 2016 | Appui Communication - Gestion de projets 
Enedis - Direction de l’Audit, du Contrôle Interne et des Risques – PARIS 
- Communication et gestion de projets : contribution aux productions  
du Contrôle Interne pour le compte de l’entreprise, création de  
supports pédagogiques et modernisation / déploiement d’outils,  
conduite du changement. 
- Animation : suivi et pilotage du CI au sein de l’entreprise, animation  
du réseau des animateurs de CI. 
 

• Mai 2013-juillet 2015 | Chargée de Communication et Projets 
ERDF-GrDF - Unité Services Régionaux Logistique & Support - TOULOUSE 
- Gestion de projets : déploiement d’outils pour la relation client / 
pour améliorer le management à distance, conduite du changement. 
- Communication interne : création graphique, gestion de l’intranet,  
appui au management, organisation d’évènements. 

 
• 2012-2014 | Chargée de communication du Petit Tou 

Le Petit Tou - City-guide gratuit de la ville de Toulouse 
Community management, gestion du site web et de l’application,  
partenariats presse et commerciaux, organisation d’évènements et 
communication associée, création de contenus graphiques… 
 

 

FORMATION ACADEMIQUE 
 
• 2012-juillet 2015 | M2 à Toulouse Business School      

Master en management - Programme Grande Ecole 
 

• 2010-2012 | Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce  
Lycée Carnot - DIJON 
                     

• 2010 | Baccalauréat Economique et Social (mention Bien) 
Lycée Gabriel Voisin - TOURNUS 
 

 
 

COMPETENCES 
 

• Langues     
      Anglais : confirmé (TOEIC = 945) 
      Espagnol : intermédiaire 
      Allemand : débutant 
 

• Informatique 
Pack Office, Photoshop, Indesign, Prezi, MS Project, Outlook, Lotus Notes, SdIN (EDF)… 
        

• Internet 
Wordpress, DCC, réseaux sociaux (                                                                    …) et outils associés 
 
 

Sarah HIMBERT 
www.sarah-himbert.com | 25 ans | Permis B 

CENTRES D’INTERÊTS 
 

& Loisirs : lecture,  
musique, cinéma 

photographie 
T Sports : danse, ski,  

snowboard, fitness 
Q Voyages : Europe, 

Angleterre, Irlande,  
Philippines… 

Scannez ce QR Code 
pour accéder à mon 

 site internet 

*  8, place des Colibris 
76 370 ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

(  06.42.36.32.98 
:  s.himbert@tbs-education.org 


