
Pour me découvrir je vous propose une présentation 
de 3 manières différentes 

 
Je suis Jessie ,à l'aube de mes 40 printemps et maman 

de 2 enfants  
 

Je suis Jessie une femme que les 5 principaux amis 
définissent assez fidèlement comme suit:

 
-Insatiable 

-Croquant la vie à pleines dents 
-Curieuse de tout

-Coté dionysiaque accentué
 

Je ne pourrai pas trouver mieux que cette citation que 
je souhaite vous partager ici, qui exprime ma philosophie 

de vie depuis une vingtaine d'années!
 

"Soyez insatiables, soyez fous" -Steve Jobs
Car j'ai effectivement une soif d'apprendre de découvrir,

une énergie galopante et un besoin perpétuel de changement
dans un monde en constante évolution



Ce qui m'amènent à vous présenter Jessie celle qui candidate à cet instant précis pour
la fonction de Présidente au sein de l'association EFOIR 

Que je vous  invite à découvrir au travers de mes valeurs les plus profondes et qui caractérisent indubitablement
mon "moi " depuis de nombreuses années

L'humain,une passionnée de la communication interpersonnelle ,le partage,
l'authenticité "dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit" ,l'audace et l'adaptation 

"Parfois si l'on ne peut  agir sur les évènements de la vie ,on peut cependant agir sur 
 ses émotions et son comportement"

J'ai également un vif intérêt pour toutes formes d'expressions artistiques avec un
 attrait plus particulier pour la danse ,le chant, le théâtre et la peinture 

que je pratique dès que je le peux 

Cet équilibre de vie entre mes différentes passions et mes activités corroborent la 
vision que je renvoi auprès d'autrui

 



QUELQUES BRIEFS SUR 
 MON PARCOURS 

Je me suis installée en
métropole en 2001 après

l'obtention de mon
baccalauréat

Où j'ai finalisé la
construction de mon

identité et bâti une grande
partie de mon expérience

professionnelle 

FORMATIONS /DIPLÔMES
_CERTIFICATION /gestion
,pilotage d'une entreprise
entreprenariat au Féminin

 
_CERTIFCATION de NIV II

Ecôle supérieur en 
 communication et conseil en

image 
 
 

-BTS Négociation et relation
clients 

-DEUG de droit et sociologie
Je continue de me

perfectionner régulièrement 
 notamment  en marketing de

la personne ,sur les piliers
d'une  communication

efficiente et sur la relation et
la stratégie commerciale 

2022
HEC PARIS 

2021
ESR PARIS 

2012
Tétranergie 

2003 
Université 

de Limoges 



EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES  

 METROPOLE  ET
REUNION

10 ans dans le domaine
commercial

Secteur
assurantiel/energétique/
téléphonique/Commerce

indépendant et franchisé du
retail,prêt à porté féminin/

Cosmétique végétale/Les arts
de la table...

sur différents postes
-commercial BtoB et BtoC

_Consultante
_Chargée de la  relation

clients
-Responsable boutique 
-Animatrice réseaux...

 
 

-Quelques références
d'entreprises ci-après

 

EDF

Des CALL
CENTERS 

 CRC

Groupe
 BAMIREX 

7  ans dans le domaine
 admistratif

Secteur protection sociale et 
retraite 

-En qualité de chargé
 administratif et relation 

clients
2 ans dans le secteur

 évènementiel 
-En tant que responsable 

des animations 
et chargée de projets

-A ce jour à l'issue de ma
demande de rupture

conventionnelle  je me suis 
lancée dans la grande 

aventure entrepreneurial  
En tant que Consultante en 
communication stratégique  

personnelle et développement
 des compétences 

CGSS

Caisse de
retraite

complémentaire



Mes atouts 
 

- Mon dynamisme 
-Ma détermination mais
pas de façon insistante
-Mes réelles capacités

d'écoute active et
d'analyse 

-Ma capacité à Insuffler
-Ma créativité

-Ma facilité d'adaptation 
-Mon caractère de nature

enjoué
-La maîtrise de mes

émotions 
 

Mes points d'amélioration
 

-Mon impatience parfois 
-La canalisation de mon énergie

afin de se tenir au retroplanning et
rester focus  

-  introspection régulière
-Enrichissement au travers des échanges 

 et de la lecture
-Une adepte des ateliers de co-développement

et du brainstorming  
 -La meilleure façon d'apprendre est d'agir 

 
"Nous sommes ce que nous faisons de 

manière répétée.L'excellence n'est donc 
pas un art mais une habitude"Aristote



.

PASSONS MAINTENANT A LA QUESTION FATIDIQUE 
POURQUOI MOI 

MA VISION 
-J'ai l'intime conviction que 
plus on donne plus on reçoit

 
-Si la perfection n'est pas de ce monde

 l'impossible non plus 
   

 - Pour mener à bien les fonctions  d'une cheffe d'entreprise
tout comme celles d'une présidente d'association cela

requiert les qualités d'un visionnaire, d'un architecte, d'un
mindset féroce, d'une personnalité avec une véritable

appétence pour la relation humaine et une communication
efficace mais surtout d'une bonne paire de basket pour se

préparer au sprint  

MON WHY
J'ai à coeur de mener cette mission de

présidente en donnant le meilleur de moi
 

  -A ma petite échelle par l'exercice de ma
nouvelle fonction J'oeuvre déjà pour que

chaque femme que j'ai le privilège de
rencontrer

 Osent être qui elles sont dans toute leur
singularité ,pour déployer et croire enfin en
leurs potentiels et aux pouvoirs qu'elles ne

se soupçonnent pas  
 MA PROMESSE

-Mettre au service d'EFOIR l'ensemble
 de mon savoir être et de mon savoir faire

-Ce serait pour moi un honneur de contribuer à oeuvrer à vos cotés
 afin de perpétuer dans un nouvel élan et engouement toutes les

 belles actions réalisées depuis de nombreuses années
Au bénéfice et au bonheur de toutes 

Alors Travaillons ensemble !!!  


