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F I C H E  S I G N A L É T I Q U E

E X P E R T I S E S  E T  C O N N A I S S A N C E S

EXPERTISES COMPETENCES CLES FORMATION ET LANGUES

PRINCIPAUX CLIENTS

OUTILS

> Animation (réseaux, équipes, réunions) & formation 
(réalisation de modes d’emplois, démonstrations, assistance)

> Gestion de projets : recueil des besoins, cahier des charges, 
élaboration du rétro-planning et du plan d’actions, suivi et 
pilotage

> Management des risques : élaboration de cartographies des 
risques, plans de couvertures associés

> Création graphique : présentations, supports images de 
marque, supports commerciaux, contenu web

> Organisation d’évènements : planification, logistique, budget

> Master 2 « International 
Marketing Management » à 
Toulouse Business School

> Anglais : opérationnel, 
Espagnol : intermédiaire, 
Allemand : débutant

> Communication interne

> Gestion de projets

> Conduite du changement

> Communitymanagement

> Stratégie marketing / 
digitale

> Management des risques et 
contrôle interne

Diplô mée d’un master 2 en école de co mmerce, j’ai travaillé pendant 3 ans au sein
d’un grand groupe du secteur de l’énergie, en communication interne et en gestion
de projets.
Ces projets portaient sur la réalisation d’un catalogue des services po ur amél iorer la
relation client, sur le développement d’une p lateforme web / app licative
permettant d’améliorer le management à distance, ou sur la modernisation d’un
outil clé de reporting pour la fil ière Contrôle Interne. Dans ce cadre, j’ai travaillé en
mode projet, en impliquant des ressources internes (top management, IT…) et
externes (agences digitales, prestataires free-lances), et en portant une attention
toute particulière à la conduite du changement.

> Enedis (Energie)
> Le Petit Tou (Tourisme)

SA R A H HIMBERT
3 ans d’expérience / Communication externe/interne, gestion de projets et conduite du changement

> Pack Office, MS Project, 
Photoshop, Indesign, Prezi, Lotus 
Notes
> Wordpress, DCC, réseaux 
sociaux et outils associés 
(Hootsuite, Buffer…)
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P R I N C I P A L E S  R E A L I S A T I O N S

ENEDIS 9 MOISAPPUI COMMUNICATION / GESTION DE PROJETS

Objectifs : piloter le projet de modernisation de l’outil d’édition du Rapport de Contrôle Interne produit par chaque entité opérationnelle d’Enedis ; accompagner les
managers au changement. à la fois d’outil et de référentiel (rénovation du guide de Contrôle Interne en parallèle et en mode projet également). Au quotidien, appuyer
le Directeur du Contrôle Interne dans la production des livrables du Contrôle Interne pour le compte de l’entreprise, ainsi que dans l’animation de la filière Contrôle
Interne.

APPUI AU CONTRÔLE INTERNE :
• Assistance (téléphone / mail / physique) aux Correspondants et Responsables Contrôle Interne de l’entreprise (environ 75 personnes)
• Gestion de la base documentaire partagée du Contrôle Interne, suivi et reportings des livrables CI demandés aux entités
• Production des livrables CI pour le compte de la DACIR / pour le compte de l’entreprise, notamment Rapport de Contrôle Interne destiné au

Directoire et Conseil de Surveillance, signé par le Président du Directoire
• Préparation des Revues de Contrôle Interne (réunions avec chaque Directeur d’entité + Responsable CI d’entité + Directeur CI de l’entreprise)
• Organisation, préparation et réalisation des supports (déroulés timés, PPT…) pour les « RDV du CI » (webconférences ou réunions physiques avec

le réseau CI) / réalisation de PPT / Prezi pour présenter la DACIR, l’importance du management des risques et du contrôle interne et interventions
lors de réunions

• Réalisation du Guide de Contrôle Interne d’Enedis (150 pages) – en mode projet

GESTION DE PROJETS :
L’outil OPERA est un outil Excel qui permet, à l’aide de macros, à chaque entité de s’auto-évaluer sur la maîtrise de ses risques et de ses activités (= le
Rapport de Contrôle Interne). Il a été conçu par un prestataire externe il y a quelques années ; l’idée était de le moderniser, d’ajouter de nouvelles
fonctionnalités, de le repenser pour qu’il corresponde au mieux aux besoin des utilisateurs.
• Recueil des besoins utilisateurs
• Etablissement du cahier des charges et des maquettes, du rétro-planning et du plan d’actions
• Négociation de la charge horaire et du budget avec le prestataire
• Conception du graphisme et du design de l’interface
• Animation et pilotage du recettage de l’outil avec l’équipe projet, mise en production
• Accompagnement du changement (modes opératoires, pas à pas, communication, formations…)
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P R I N C I P A L E S  R E A L I S A T I O N S

ENEDIS 2 ANSCHARGEE DE COMMUNICATION / GESTION DE PROJETS

Objectifs : piloter 2 projets 1) la rénovation du Catalogue des Services de l’Unité, et 2) la mise en place d’une application ayant pour but d’améliorer le management à
distance. Accompagner les managers au changement d’outil, de posture et d’état d’esprit. Au quotidien, appuyer la Responsable Communication dans l’élaboration et
la mise œuvre du plan de communication interne, et assister le top management pour tout besoin en communication.

COMMUNICATION :
• Réalisation des supports de communication de l’Unité (notamment PPT / Prezi présentés par le CODIR aux 250 salariés lors des forums)
• Gestion des pages Intranet de l’unité
• Création des masques des flashinfos / newsletters, contribution à leur rédaction, production et diffusion aux salariés
• Organisation d’évènements, notamment les forums salariés
• Appui au management en fonction des besoins (réalisation de kits pédagogiques sur la lutte contre la fraude, triptyques…)

GESTION DE PROJETS :
1) Le Catalogue des Services est un document d’environ 200 pages que j’ai réalisé ayant pour but de recenser tous les services fournis par l’USR aux
entités opérationnelles de l’entreprise pour le Sud-Ouest, dans des domaines différents : Informatique & Téléphonie, Véhicules et Engins, RH… Il est
destiné aux 5200 salariés concernés par ces services.
• Constitution de l’équipe projet, recueil des besoins, benchmark, cahier des charges
• Elaboration du rétro-planning et du plan d’actions
• Production des trames et des maquettes
• Animation et pilotage de l’équipe projet
• Mise en production, diffusion du document, accompagnement au changement (modes opératoires, pas à pas, communication, formations…)

2) Le projet « Bonjour » est un projet de déploiement d’une plateforme web/applicative qui permet aux salariés de l’USR de s’exprimer de manière
simplifiée sur leur humeur du jour, afin de donner aux managers une idée générale de la « météo » de leurs équipes, souvent à distance.
• Benchmark sur d’éventuels projets et/ou best practices RH similaires, constitution de l’équipe projet, cahier des charges
• Appel d’offres auprès d’agences digitales, négociations commerciales
• Elaboration du rétro-planning et du plan d’actions
• Animation et pilotage de l’équipe projet, intermédiaire avec la DSI
• Production des outils d’accompagnement au changement (modes opératoires, pas à pas, communication, formations…)
• Passation (départ avant la mise en production de l’outil)
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P R I N C I P A L E S  R E A L I S A T I O N S

LE PETIT 
TOU

2 ANS
CHARGÉE DE COMMUNICATION 

EXTERNE
CITIZEN
FARM

3 SEMSTRATÉGIE DE COMMUNICATION

Objectifs : élaborer une stratégie de communication pour une start-up
toulousaine spécialisée dans la vente de produits d’aquaculture, en
pleine phase de diversification de son business model. J’ai réalisé cette
mission dans le cadre d’un projet de fin d’études, dont l’objectif était
de nous placer dans les conditions d’une mission de consulting.

• Diagnostic stratégique interne et externe de l’entreprise
• Benchmark
• Elaboration du plan de communication
• Stratégie d’intégration du secteur de l’éducation
• Création des supports associés : identité graphique, livret

pédagogique, stickers, packaging...
• Soutenance des recommandations
Nos suggestions sont désormais utilisées par le fondateur de Citizenfarm,
notamment sur le site internet.

Objectifs : développer la notoriété du Petit Tou auprès du public
toulousain. Le Petit Tou est le city-guide gratuit de la ville de Toulouse,
édité à 120 000 exemplaires, avec un budget global > 80k€.

• Mise en place d’une nouvelle charte graphique et déploiement
• Participation à la rédaction du plan de communication
• En charge de la stratégie digitale : community management,

création de contenu, partenariats
• Co-coordination des projets de nouveau site internet et

d’applications mobiles
• Communication évènementielle
• Réalisation de supports commerciaux et d’encarts publicitaires pour

des clients
• Business development

SA R A H HIMBERT


