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Secrétaire Médicale Organisation Rigueur Ecoute Autonomie Travail et
esprit d'équipe Communicante, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2015 /

Chargée de mission
CALIMED®
* Définition et conduite du projet : recueil et analyse des objectifs et besoins clients
* Formation utilisateurs : secrétaires, praticiens, investigateurs de protocole,
comptable...
* Mise en production et ajustements
* Suivi des projets
Formation  Documentation
* Mission de copilotage d'optimisation du processus déploiement et accompagnement
clientèle :
rédaction de tout le processus, des instructions.
* Création et mises à jour des contenus pédagogiques spécifiques, supports de
formation,
newsletter.
* Production des documents techniques pour les dossiers réglementaires (AC, CPP)
Responsable du pôle recherche clinique :
* Mise en place, suivi, reporting des études pour les équipes scientifiques, les
praticiens
libéraux et universitaires.

janv. 2012 / déc. 2014

ARC coordinateur clinique en neurosciences
CRICM, PARIS 13
* Pilotage administratif et règlementaire
* Suivi budgétaire

janv. 2012 /

TEC Fondation Rothschild, PARIS

janv. 2008 / janv. 2012

Support technique
CALIMED®, MARSEILLE

janv. 2007 / déc. 2012

Assistante médicale
*
*
*
*
*

janv. 2000 / déc. 2001

Accueil physique et téléphonique
Gestion des dossiers médicaux et des parcours de soins
Gestion des hospitalisation
Gestion administrative et comptable
Archivage, classement

Documentaliste Institut Supérieur des Métiers PARIS

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2020

Gestion de projet de Rémi Bachelet
MOOC GdP

/ juin 2020

MOOC SQL : Administrez vos bases de données avec MySQL,
Openclassroom
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/ juin 2016

Formation Chef de Projet Recherche Clinique
CLINACT FORMATIS, Sèvres

/ juin 2013

DIU Biostatistiques et méthodologie en recherche clinique
CESAM, PARIS

/ juin 2012

ARCINFO, Clinact, SEVRES

/ juin 2006

Formation Secrétariat médical bilingue
CNED

/ juin 2001

Licence professionnelle : Documentaliste, diplôme de l'INTD  BAC+3
CNAM, PARIS

/ juin 2000

Licence d'Histoire  BAC+3
Sorbonne PARIS IV

COMPETENCES
MySQL, Openclassroom, Pack Office, CALIMED, Doctolib, HTML, CSS, SQL

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français
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