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Domaines de compétences

• Diagnostic organisationnel en approche holistique
• Management de projets stratégiques et opérationnels
• Amélioration des processus
• Optimisation de l’expérience client
• Techniques d’intelligence collective et d’expérimentation

Créatrice d’efficience, Facilitatrice de transformations, Moteur d’adhésion

Domaines d’activités

• Secteur Banques Assurances Mutuelles
• Rationalisation des réseaux de distributions et gestion de la 
relation client
• Digitalisation des processus front to back
• Exploitation des datas, modélisations des risques et 
comportements
• Lancement de nouveaux produits

Formations

Ingénieur des Ponts Master Marketing ESSEC

Master Finance Dauphine Management Degree (USA)

Expériences

Valérie a réalisé un parcours professionnel transversal au sein des groupes 
bancaires Caisse d’épargne et Caisse des Dépôts. Elle a exercé en tant que 
manager dans les filières Finances, Risques, Back-Office, Commercial et 
Marketing. Son expertise s’est construite notamment à travers des missions :

• De Management :

• Déploiement de plan de management auprès des directeurs d’agence suite à fusion de deux 
caisses d’épargne.

• Définition et déploiement du dispositif d’animation de maîtrise du risque auprès des 
directions front.

• Amélioration de la productivité des Back-Office crédit et professionnel
• Pilotage de projets de lancement de nouvelles offres bancaires

• D’Organisation

• Création d’une activité d’études clients et de veille prospective.
• Déclinaison opérationnelle d’un plan marketing stratégique et structuration d’une nouvelle 

équipe
• de Conduite de transformations : 

• Conception d’un dispositif de mesure des performances financières
• Optimisation de processus financements Front Middle Back vers plus d’orientation client
• Co-construction de parcours de souscription en ligne

Valeurs ajoutées

•Flexibilité, capacité à s’approprier des problématiques 
différentes 
•Capacité d’analyse et sens du résultat
•Riche d’expériences en management direct, mode projet, et 
animation d’équipes transversales
•Positionnement au niveau comité de direction


