Caroline DENIS-REMY
4B, chemin de la Bastero, 69350 La Mulatière
06-33-41-24-30
caro_oo7@yahoo.fr
46 ans (09/08/72), permis B et A

Réalisatrice - monteuse
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Jan. 19

CAROLINE DENIS-REMY (auto-entreprise)
Réalisation de vidéos de promotion d’activité

Lyon (69)

Réalisatrice - monteuse : préparation de scénario, préparation et réalisation d’interviews, tournage de plans
d’illustration, montage

Depuis Déc. 16

MOI PARENT BIENVEILLANT (auto-entreprise)
Coach EFT et formatrice spécialisé en parentalité bienveillante

Lyon (69)

RESPONSABLE D’ENTREPRISE. Principales missions :
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de développement
- Création de contenu gratuit et payant (articles de blogs, vidéos, emailing, programmes de formation en ligne)
- Coaching clients en live ou par Skype
- Animation d’ateliers et conférences
- Marketing, copywriting, animation des réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Youtube)

Sep. 10 – Déc. 16

BORALEX (95 pers. sur 8 sites)
Développeur - exploitant de sites de production d’énergie
renouvelable

Lyon (69)

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT GREENFIELD. Principales missions :
- Encadrement de 10 chefs de projet (technique et administratif) dans le respect des délais et du budget
développement (500k€)
- Animation de conférences, réunions à enjeu, présentations au public
- Définition de la stratégie de prospection sur le territoire en lien avec la direction
- Validation à chaque étape clé des projets en concertation avec les objectifs de la direction
- Définition des priorités en lien avec le service ingénierie et le service foncier
- Référent (veille réglementaire, validation des dossiers de demandes administratives, recherche de solutions en
cas de blocage…)

Mai 06 – Août 10

OSTWIND INTERNATIONAL (25 pers. sur 3 sites)
Développeur éolien

Strasbourg (67)

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DE PROJETS POUR L’ANTENNE EST. Principales missions :
- encadrement d’un chef de projet
- pilotage de projets de 10 à 50 MW (18 à 80 M€)
- recherche de sites potentiels et négociations commerciales pour convaincre
- coordination des études environnementales, acoustiques, paysagères, de mesure du vent…
- contacts et animation de réunion avec les élus, administrations, propriétaires terriens, associations locales,
journalistes, télévisions locales…
- présentation des projets en réunion publique (100 pers.), en commission des sites, en Conseil Municipal et
Communautaire, face à des publics parfois hostiles

Juil 00 – Oct 05

CONSUEL – PROMOTELEC (350 pers. sur 9 sites)
Contrôle des installations électriques et promotion de la sécurité des
usagers de l’électricité

Lyon (69)

ADJOINTE AU DIRECTEUR REGIONAL du site de Lyon (37 personnes dont 27 itinérants) : manager,
responsable informatique, responsable qualité (normes EN 45004 et 45011), chef de projet, formation des inspecteurs.
Prise en charge d’un projet d’informatisation des comptes-rendus d’inspection, tests puis formation des utilisateurs.

Fév. 97 - Juil 00

VAI CLECIM (200 pers. sur 3 sites)
Fabricant de machines spéciales pour la métallurgie

Montbrison (42)

RESPONSABLE TECHNIQUE DE PROJET (projets en Grèce, Espagne, Italie) : définition des tâches techniques,
du budget en heures (10 000h) et en personnes, suivi de l’équipe de projeteurs (10 personnes), interface client – chef
de projet – fabricants – montage chantier. Mise en place d’un projet de base de données puis formation des utilisateurs

FORMATION – INFORMATIQUE – LANGUES
- juin 96

Diplôme d’ingénieur ECAM (Ecole Catholique des Arts et Métiers)

- avril 02

Formation de formateur (réalisée en interne)

- oct 05 – mars 06

Mastère spécialisé ENSAM « Energies Renouvelables et leurs Systèmes de
Production » - éolien, PV, grande et petite hydro, biomasse, solaire thermique,
géothermie…

- mai 06 – oct. 06

THESE PROFESSIONNELLE. Réalisation d’une base de données des mesures
anémométriques :
 Définition des besoins et de la structure de la base
 Construction de la base MySql, établissement des requêtes et corrélation entre les
mesures

- juillet 2013

Formation « High Performance Negotiator » par IESE (Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa – école de commerce à Barcelone)

- 2017-2018

Formations diverses au blogging, marketing, webmarketing, copywriting, réalisation de
vidéos Youtube…

- mars 2018

Certification IFPEC « Praticien en EFT et Psycho-énergétique »

- maîtrise de l’anglais :

Séjours de 5, 3 et 1 mois en immersion aux Etats-Unis,
Obtention du TOEIC en 96 (935/1000) et du TOEFL en 95 (643/680)

UN AUTRE ECLAIRAGE…
Danse sur glace en compétition adulte (1997 - 2011, niveau argent)
Choriste lors de 3 concerts présentant « Carmina Burana » de Carl Orff par l’Orchestre National de Lyon et 250
choristes professionnels et amateurs, sous la direction de Yutaka Sado (mars 2014)
Passionnée par les relations humaines, autodidacte en CNV (Communication Non Violente).

Blog : https://moiparentbienveillant.com
Youtube : Moi Parent Bienveillant TV
Facebook : https://www.facebook.com/moiparentbienveillant/

