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Cursus 

Mastère Management du 
transport aérien - Ecole nationale 
de l’aviation civile (ENAC)/ l’Ecole 
supérieure de commerce de 
Toulouse (ESCT) - 2006  

Sciences-Po Toulouse (Institut 
d’Etudes Politiques) - Option 
« Information, Communication, 
Médias » - 2005 

Mémoire de fin d’études sur 
l’A380 et l’aéronautique :  mythe 
fondateur de la notion d’identité 
toulousaine  

Master en histoire  
Université Paris Nanterre - 2012 

Licence d’Histoire à la faculté du 
Mirail à Toulouse   

Classes préparatoires aux grandes 
écoles (Hypokhâgne / Khâgne) 
 
Baccalauréat (mention Bien) au Lycée 
International Victor Hugo de Colomiers. 
 
 

Langues : Anglais et Espagnol 
courants 

 

 

CONSULTANTE SURETE/SECURITE 

 
 
Depuis février 2014 
 PDG de FLYSEC    

Société de conseil spécialisée l’analyse des risques et dans la sûreté des 
transports  
 

octobre 2010 – novembre 2013  
 Secrétariat Général pour la défense et la sécurité (SGDSN)    

    Chargée de mission sûreté aérienne        
 

Juin 2009 - octobre 2010     
 Ecole Nationale de l’Aviation Civile  (ENAC)  

     Chargée de formations sûreté     
 
Janvier 2007 - juin 2009  
 Aéroport de Montpellier  

     Responsable sûreté de l’aéroport     

Avril -  octobre 2006               
 Air France (Industries)   

    Service sûreté/sécurité/qualité 
Juin - septembre 2004                                                                               

  Airbus                                                                                        
    Service communication 

  

Compétences 

Juridiques et réglementaires 

 Normes Internationales, règlementation européenne et française  
 
Analyse de risques 

 Méthodes, analyse des vulnérabilités 

 Veille et alerte 

 Gestion de crise  
 
Management 

 Gestion opérationnelle de la sûreté aéroportuaire 

 Gestion de projets et coordination Institutionnelle  
 
Communication et media 

 Rédaction et synthèses 

 Communication de crise  

 Communication d’entreprise et médias, organisation d’évènementiels 
 
Formations 

 Mise en place de formations sûreté, dispense de cours 

 Conception de supports, planification, exercices 
 

Certifications 

 Validatrice européenne pour la sûreté du fret aérien (ACC3) 

 Auditrice nationale sûreté certifiée par la DGAC en 2008 
 
Coopérations Internationales 
USA, EU, UK, ALL, Afrique (Maghreb, Ethiopie, Soudan) 
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