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Compétences Formatrice Revit 
Initialisation de projet, accompagnement d’équipe de production 

Architecte libérale 
  

Cursus École d’architecture de Paris la Villette, Dplg (Diplômée en 1997) 
Diplôme d’Université de Marne La Vallée : Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise 
d’œuvre de la qualité environnementale 

Diplôme Paris1 Panthéon - Sorbonne : Ergonomie et Écologie humaine / 
Conception et aménagement des espaces de travail (avec les honneurs du jury). 
2011 - Formation Réglementation incendie : VULCANEO 
2010 - Formation Haute Qualité Environnementale : centre de formation GEPA 
 

Activités 
Formation  
  

Depuis 2015, formatrice ADIG, ACTH sas 
Responsable de stage. 

 Formatrice initiation, perfectionnement, 
 Encadrement de groupe. 

 

Autres 
Expériences 
 

Février 2016 (en cours) : EHPAD ACPPA PEAN - Paris 13e  
Étude des espaces de travail avec analyse du travail 
Proposition de réorganisation et d’aménagement des espaces de travail 

Restructuration et aménagement des hébergements (94 lits) basé sur l’analyse du 
travail et le diagnostic ergonomique 

 
2014 : AART FARAH Architectes Associés - Assistante Chef de projet, 
Étude et réalisation de projets hospitaliers dans le secteur public 
Conception - Réalisation du nouvel Hôpital d’Ajaccio - France 
Capacité d’accueil de 326 lits - Surface SHON : 40.000 m² 
Phase Concours - Lauréat du concours 
- Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Picardie - France 
Construction neuve et restructuration 
Capacité d’accueil de 1238 lits - Surface SHON : 180.000 m² 
Phases APS, APD, PC, PRO, DCE 
Phase chantier : VISA - Responsable des Visas sur les bâtiments de la Logistique et les 
Magasins Généraux 
OPR - Réceptions des bâtiments Logistique et les Magasins Généraux 
- AP - HP - Hôpital de la Timone à Marseille - France 
Projet de construction d‘un pôle parents enfants. 
Capacité d’accueil de 640 lits - Surface SHON: 80.000 m² 
Phases APD-PC- PRO 
- Conception - Construction de l’Hôpital maternité de Metz - Thionville - France 
Surface SHON : 23.200 m² 
Phase Concours 
 

2001-2004 ADA architecture - Chef de projet responsable de la synthèse 
architecturale et technique, 
Hôtel Barriere - Carré d’or - Paris (8e), architecte Edouard François 
Coordination de la synthèse architecturale et technique + suivi de chantier 
Raphaël Building : Siège de la délégation des USA auprès de l’OCDE à Paris (16e), 



architecte : Wilmotte & associes 
Coordination de la synthèse architecturale et technique 
Projet « PSA NEUILLY » - réhabilitation des anciens bureaux du siège Peugeot - 
Citroën, architecte Valode & Pistre 
Coordination des BET dans le cadre de la synthèse globale - Surface SHON : 40.000 
m² 

 

 


