
Marie Nommé   
 

PROFIL 

Professionnelle de l’accompagnement de transformations techniques et 
organisationnelles 

o Solide formation  de Chef de Projet acquise dans les secteurs bancaires et financiers 
o En charge de projets complexes à dimension internationale, de leur démarrage à leur finalisation  
o Responsable  d’équipes opérationnelles, informatiques, et transverses 
o Expertise exploitation hébergements touristiques 

 

PARCOURS   

2017-2020 :  Dirigeant associé chez Les maisons de Seb et Marie, Vannes 
Exploitation hébergements touristiques, classement 3 et 4 étoiles  
 

    Depuis  2019 Co-fondateur et co-dirigeant de SAS DOMAINE LE MEZO, Vannes  
Création établissement de prestige sur le Domaine du château Le Mezo pour accueil de groupes 
réceptions, hébergements  
 

2015-2017 : Directeur Des Opérations, mise à disposition BNP PF chez banque Solfea, Opéra 

Management de managers sous un périmètre plateforme opérationnelle, IT et service 
consommateurs et Qualité, soit environ 50 personnes. 
Opérations Clientèle et prescripteurs : 
Piloter la performance opérationnelle de la Banque (Octroi, Financement, SAV, Téléphonie) 
dans le respect des règles de risque et de conformité applicables à l’activité 
IT 
Piloter les équipes MOA/MOE de la structure 

- Optimiser la sécurité et de l’intégrité du système d’information 
Planifier et piloter les projets 
Service consommateurs et Qualité 
Piloter la Qualité et le service Consommateurs (réclamations, litiges) 

2013-2015 : Responsable équipe Efficacité & Suivis Opérationnels, BNP PF, Levallois 

Responsable d’une équipe de pilotage de 7 collaborateurs pour les marchés de la prescription de 
BNP PF (Automobile & Distribution) : améliorer la productivité & la rentabilité, impulser le 
changement, sécuriser les activités 
Contrôles/Conformité 
Piloter la réalisation des plans de contrôles de 1er  niveau 
Suivre la mise en œuvre du déploiement des sujets réglementaires (IOBSP,KYI…) 
Efficacité et Process 
Identifier les pistes d’optimisation des process et suivre leur mise en œuvre 
Renforcer la culture Process et diffuser la dynamique d’amélioration continue  
Pilotage qualité / ISO 
Renforcer l’orientation Clients/Qualité,  
Suivre les réclamations et les plans d’actions qualité 
Contrôle budgétaire et suivi d’activité 
Préparer et piloter les budgets, en assurer la maitrise 
Etre force de proposition sur les pistes d’optimisation des coûts 
Produire un suivi d’activité global 

 
2010-2013 : Chef de projet Process Relation Client, BNP PF, Levallois, France   
 

 Conduite de projets transverses internationaux 
 Responsable du pilotage de projets d’amélioration de l’efficacité opérationnelle : coordination des 

participants, diagnostic pays, diffusion des bonnes pratiques, définition et suivi des plans 
d’action.  

  



 
Modélisation, challenge et optimisation de processus métiers 
En charge de la formation de modélisateurs, modélisation processus existants, challenge et 
optimisations des processus, définition d’un plan d’action, suivi des implémentations, sur tous les 
processus métiers crédit (vente, octroi, financement, après vente) tous marchés (Direct, 
Distribution, Auto, WEB). Missions de modélisations en central (process multi pays, 
modélisation process cibles avec indicateurs clés) et diffusion des nouveaux process vers les pays.
  

  
 Suivi des indicateurs de performance pour la zone euro 
 Suivi des indicateurs clés, création d’indicateurs opérationnels de niveau 2, impulsion à 

l’implémentation des indicateurs dans les pays. 
 
2008-2010 :  Projets familiaux   Paris, France 
 
2005-2007 :  Missions freelance – manager de projet, IBR Pau, France 

Responsable de l’analyse des procédures et documents existants, du design de nouveaux 
processus afin de faciliter l’échange d’information et le suivi des demandes de modifications 
clients par les différents intervenants (agents commerciaux, informaticiens, commerçants). 
Supervision de la rédaction de la documentation sur les projets déjà réalisés mais non 
documentés. Organiser les procédures d’archivage des informations et de la documentation des 
projets. 

 
2001-2004 : Formations professionnelles management de projet* New York, USA 

Enseignante à The Art Students League of New York City 
 
2000-2001 :   Chef de projet/Organisateur, DAB Bank - SELF TRADE                     Paris, France 

Département Business Consulting & Support  
Essentiellement des projets e-business pan-européens : France, Italie, Allemagne, Angleterre, 
Espagne. 
Responsable de l’intégralité des projets : coordonner les différents acteurs, analyser les besoins, 
proposer et mettre en place des solutions, former des utilisateurs.  

  
1997-2000 :  Chef de projet/Organisateur, Crédit Mutuel - CIC Banque Paris, France 

Département des Moyens de Paiement  
Projets variés d’organisation, d’accompagnement du changement ou de mise en place de 
solutions informatiques. 
Coordonner les différents acteurs en particulier des équipes du réseau et celles des services 
centraux, former les utilisateurs des différentes équipes des Moyens de Paiements ( plus de 200 
personnes dans le cadre du passage à l’euro), réaliser les études préalables, la documentation du 
projet (rédaction des cahiers des charges utilisateurs, cahiers de recettes…). 

 

FORMATION 
 
1994-1997 : École Supérieure de Commerce de Pau - option finance 

        Diplôme des Hautes Études Commerciales et Financières  
2001-2002 : Diplômée de l’American Language Program de Columbia University (with Honors) 
2002-2003 : Business Certificate en Business Project Management à New York University* 
2003-2004 : Certification PMI (Project Management Institute)* 
 

LANGUES, INFORMATIQUE & AUTRES 
 

Anglais : courant   Espagnol : bon niveau 
Logiciels maîtrisés : Aris, maîtrise pack windows, internet,  MS Project, Visio, Outlook. 
Passion : peinture à l’huile, sport. 


