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53 Rue Glesener, 1631, Luxembourg 
(352) 691 77 19 09 
Sarah.febrissy@gmail.com 

MSc. Management et Ingenierie d’Organisation 
Spécialisation Conduite du Changement 

14 années d’expériences en Conseil et Gestion  
Engagée, Responsable, Créative 

Français, Anglais 

 

 

RESUME 

• Pratique de consultante (interne Orange, EY Luxembourg, missions indépendantes) 
en Management par la Qualité (outils et méthodes) et Conduite du Changement 
(sociodynamique, communication interne) 

• Conseils à l’optimisation des processus, rationalisation des coûts, amélioration 
continue, mise en œuvre des meilleures pratiques (opérations et projets) 

• Expériences à l’Accompagnement au Changement dans divers secteurs dont 
télécommunications, banques/assurrances, ainsi qu’en Communication et Web 
Marketing (projets digitaux, expérience client)  

• Force de propositon, pilotage et assistance pédagogique sur des projets d’évolution 
organisationnelle d’envergure, avec alignement des pratiques de travail et techniques 
de leadership 

• Humaine, au service d’une dynamique de collaboration à la fois efficace et 
épanouissante, visant à atteindre les objectifs coût/qualité/délais et au delà renforcer 
la compétitivité par la satisfaction de toutes les parties prenantes 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Consultante indépendante, France, 2013-2016 
 
IMAFFAIRES Immobilier d’affaires 
Responsable de la gestion locative et de la modernisation des outils de gestion 

• Gestion comptable client/fournisseur et pilotage de la performance 
• Administration des courriers et éditique, formalisation des procédures 
• Spécifications, tests et choix des progiciels de comptabilité/facturation pour migrations 

 
COPPET AVOCATS Dommages Corporels  
FRENCH WEST INDIES LAWYER Droit des Affaires 
Développement de Projets Digitaux, Communication Web, e-Réputation www.LuxeCaraibe.fr  

• Stratégie de communication web, analyses d’opportunités de marché et relation client 
• Concept et design du dispositif Internet : site, blog, réseaux sociaux, newsletter 
• Animation de réseau et élaboration de contenus : articles, infographies, audio, vidéo 
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GETELEC, Groupe VINCI 
Assistance à la Direction pour renforcer la Communication nécessaire à l’atteinte des objectifs 
organisationnels et opérationnels des équipes de techniciens 

• Analyse des problématiques à faire respecter les exigences aux Normes ISO 
• Rédaction et présentation en séminaire d’un module de sensibilisation et d’ateliers de 

travail 
 
AXIANS, Groupe VINCI 
Etude de marché du potentiel d’affaires de l’informatique en nuage www.CloudAntilles.fr  

• Analyses documentaires, veille de marché 
• Séminaires et entretiens avec les acteurs : institutions publiques, entreprises 
• Evoluation des besoins clients et tendances des solutions Cloud 

 
GPG GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE www.ManagementModerne.com  
Audit du potentiel « Change Management » du projet de migration du progiciel de comptabilité 
et gestion de la relation client 

• Etude des métiers et corrélation des supports et moyens de formation à l’outil 
• Analyses sociodynamiques et préconisation de plan de communication interne 
• Risques et clés de succès de la relation avec l’éditeur et de la viabilité du projet 

 
BANQUE CREDIT AGRICOLE 
Accompagnement des Managers à la mise en œuvre des « Projets Moyen Terme » dans le cadre 
du déploiement de la vision « Ambition Stratégique 2020 » 

• Audit organisationel et fonctionnel des métiers et enjeux stratégiques 
• Analyses, entretiens, ateliers, préparation et présentation des dossiers, compte-rendus de 

suivi des projets à la Direction de la Transformation, points de vigilance 
• Chantiers couverts en 3 mois, dossiers validés par le Comité de Direction : bonnes 

pratiques relation client, réseau commercial et distribution, qualité et satisfaction client, 
développement des compétences, organisation et processus opérationnels, pilotage et 
rationalisation coûts/risques, communication et image de marque 

 
ERNST & YOUNG, Luxembourg, 2008-2010 

Consultante Senior 3, Business Advisory, 2008 
Assistante Manager, Business Advisory, 2008-2010 
 
ERSNT & YOUNG  
Meilleures pratiques de Conduite du Changement pour l’implémentation de projets réussis  

• Benchmarking et études des pratiques internes 
• Réalisation d’une matrice des méthodologies et techniques clés 
• Coaching des consultants et renforcement du potentiel Change dans les propositions de 

services Advisory 
 
MOUVEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA QUALITE 
Représentante EY 

• Auditrice et Membre du Jury du Prix Luxembourgeois pour la Qualité 
• Article publié dans le Guide du MLQ: Management par la Qualité et Conduite du 

Changement: un tandem gagnant 
 
MILLICOM INTERNATIONAL S.A. 
Projet Intranet sur Microsoft SharePoint Contrôle Interne, activités Risk & Compliance 

• Analyse des relations client/prestataire d’Audit Interne et pistes d’ameliorations 
• Conception d’un Intranet collaboratif de formations, supports opérationnels, indicateurs 

et tableaux de bord d’activités des filiales et de consolidation par la maison-mère 
• Mobilisation projet, communication interne, formalisation et transfert de compétences 
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Consultante Indépendante, France, 2005-2007 

EUROFACTOR CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING  
Assistance des Managers des Ressources Humaines, Coordination des projets de Mise en œuvre 
de l’accord pluriannuel de développement professionnel et Evaluation de la Politique de 
Communication Interne 
 

• Réaliser des supports : dossiers, présentations, matrices, fichiers de synthèses 
• Organiser et animer les réunions de Managers et assurer le suivi (compte-rendus, actions) 
• Initier les chantiers pilote et capitaliser sur le retour d’expériences avant déploiement 

 
ALLIANCE FRANCAISE DE PORTO RICO 
Assistance du Directeur à l’accompagnement Humain en phase de restructuration 
organisationnelle et financière 

• Analyses sociodynamiques, préconisations de stratégie d’intervention et plan d’actions 
• Entretiens, gestion de conflits et des résistances au changement 
• Etude de rationalisation des processus d’affaires : postes d’exploitation, organisation, 

offre de service pour renforcer la capacité financement/trésorerie 
 

ORANGE TELECOMMUNICATIONS  
Projets Microsoft SharePoint d’Intranets de la Direction Technique et du Département Business 
Support & Development 

• Modélisation des processus métiers et flux d’informations, exploration des possibilités de 
l’outil, propositions de maquettes 

• Conception des Intranets collaboratifs Espaces Operations, Projets, Système 
documentaire, et autres leviers de renforcement des relations entre les équipes 

• Mobilisation projet, communication interne, formalisation et transfert de compétences 
 
ORANGE TELECOMMUNICATIONS, France, 1999-2004 

Chargée de Gestion, 2003-2004 
Chargée de Mission, 2001-2002 
Responsable Qualité, 1999-2000 

 
Migration du système de gestion des contrats clients (Ouverture de marché Mobile et intégration 
des opérations Téléphonie Fixe à Saint-Pierre & Miquelon) 

• Analyse de l’existant, élaboration de matrices pour paramétrages et basculements 
• Spécifications fonctionnelles, cahiers des charges, tests et validations, contrôle de la mise 

en production, prise en charge des incidents pour résolution par les équipes métiers 
• Création de la documentation des procédures, modes opératoires, dispostif de 

reporting, et transfert de compétences aux Gestionnaires Clientèles et Facturation 
 
Prise en charge du chantier d’étude de rationalisation des coûts de la Chaîne Editique et 
Optimisation des processus de facturation et recouvrement clients 

• Enquetes de satisfaction client, cercles Qualité 
• Etudes de coûts d’opportunités e-facture  
• Dossiers de spécifications de documents clients et investigation des solutions de marché 

 
Implémentation du système de facturation BtoB Interconnexion Opérateurs Tiers 

• Interlocuteur opérationnel et fonctionnel de la relation avec le fournisseur en Allemagne 
et de la cohésion avec les équipes internes 

• Dossier de spécifications permettant le paramétrage du système et codage de l’outil de 
production de documents de contrôle des flux et de facturation 

• Participation aux tests et à la mise en production, validation des cycles de facturation 
 

Création et Management de l’Unité Qualité 
• Structuration de l’activité, consolidation du système documentaire (procédures et 

processus) et du système de management de la performance (indicateurs et pilotage) 
• Promotion des bonnes pratiques de la Démarche Qualité auprès des équipes 

pluridisciplinaires, supports outils et méthodes, supervision collaborateurs et chantiers 
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STAGES 
1999 Numéricable 

Enquêtes et optimisation du parcours et de la satisfaction clients  
1998 
 

Metcalfe’s Kelmscott Rare Breeds Foundation, Maine, USA 
Professionnalisation des pratiques et formalisation des opérations 

 

EDUCATION 

2008  Mastère Spécialisé en Management et Ingenierie d’Organisation 
Spécialiation / Thèse professionnelle : Conduite du Changement 
Institut International du Management, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris 

2003 DESS Finance d’Entreprise 
HEC Montréal / Université du Québec à Montréal 

1999   Bachelor en Administration des Affaires  
Spécialisation / Mémoire : Gestion des Opérations et de la Production  
Université du Québec à Montréal 

 
 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

2015  Certificat Responsable Web Marketing 
Agence e-Commerce, Paris 

2012 Certificate of English as a Second Language 
University of the West Indies, Barbade 

1999   Leadership et Management d’Equipe 
CEGOS, Paris 

1998  Approche Processus et Management de la Performance 
AFNOR, Paris  

 
 
INFORMATIQUE 

Pack Office 

Suite Adobe 

Progiciels de Gestion 

Applications Open Source et SaaS 

 

 


