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Montage du projet, cuisine, vente, puis gestion et développement de l’entreprise en Alsace et en
Ile de France (11 points en vente en 2020). Actuellement en charge de la communication et des
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Double diplôme M2 MIAGE / SIC (Systèmes d’Information et de Connaissances) –
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1994-2004 et informatique
Conservatoire National de Strasbourg : Clarinette, orchestre, chorale, Diplôme de Fin d’études
Langues
Anglais - courant (TOEIC : 955 points - TOEFL Grenoble-INP)
Allemand - bon niveau (5 mois passés à Berlin)
Langues et informatique
Espagnol - niveau intermédiaire - Arabe – initiation balbutiante
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Microsoft Office : je maîtrise parfaitement Excel, PowerPoint, et Word
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Voyager
découvrir d’autres cultures & coutumes,
J’aimeetaussi
Aller au restaurant et déguster des mets surprenants, et parce que je suis très gourmande !
Cuisiner et inventer de nouvelles recettes veganes et sans souffrance animale
Voyager et découvrir d’autres cultures & coutumes,
Consommer peu, mais bien, des produits artisanaux, locaux, éco-responsables, de récupération
Aller au restaurant et déguster des mets surprenants, et parce que je suis très gourmande !
Rester « connectée », jamais sans mon smartphone
Cuisiner et inventer de nouvelles recettes veganes et sans souffrance animale
Répondre à l’appel lorsque l’on demande un coup de main, un conseil, quelques heures de bénévolat...
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Lire de bons romans quand j’ai un moment
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Ecouter et jouer de la musique avec ma fanfare, ou seule (clarinette, piano)
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