112 rue Dedieu
69100 Villeurbanne

Française
34 ans

06 76 99 88 04
emmeline@mottet.org

Née le 19 mars 1984
A Villeurbanne

www.emmeline.mottet.org

Permis B

Formations - Ingénieur Télécommunications et entraîneur de karaté pour tous

 2009 : Ingénieur Télécommunications services & usages - INSA de Lyon - Section sport de haut niveau
 2017 : Diplôme d'État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport - Karaté et DA - République Française
 2017 : Labellisation « Pratiques pour tous Karaté et Disciplines Associées » - FFKaraté
 2017 : En cours de formation Diplôme Universitaire « Sport et Cancer » - Université de médecine Paris 13
Expériences professionnelles - Des opérations vers le business

Business Developer
Worldline & Santeos
Depuis 2015






Identification des leviers de croissance pour l’entreprise
Étude des marchés prometteurs et préconisation d’une approche marché
Domaines : santé, maison connectée, SI Multimodaux & fédérations sportives
Compétences acquises : démarche business & leadership

Resp. d’avant-ventes
Worldline
2013-2015






Direction & rédaction de réponses à appels d’offres
Gestion de projet pour un marché de définition
Domaines : secteur public & transport
Compétences acquises : coordination & communication écrite

Chef de projet
Worldline
2010-2013

 Recueil de l’expression du besoin auprès d’un groupe de 10 utilisateurs
 Pilotage opérationnel : chiffrage, planification, actions, risques
 Animation des comités opérationnels avec l’AMOA
 Domaine : archivage électronique
 Compétences acquises : démarche opérationnelle & communication orale

Resp. d’applications
Worldline
2010

 Conception & élaboration de spécifications fonctionnelles et techniques
 Développement web, recette interne & externe
 Domaines : messagerie, SI Géographique & archivage électronique
 Compétences acquises : maintenabilité applicative & relation client

Karaté - Du haut niveau à l’entrepreneuriat associatif en passant par l’enseignement & l’écriture

Présidente
No Kachi Lyon
Depuis 2013

 Création et développement de l'association
 Animation du Comité Directeur et gestion des relations publiques
 Compétence acquise : démarche entrepreneuriale

Auteure
Fleurs de Ville
2015

 Écriture du livre « le P’tit abc du karaté » aux éditions Fleur de ville
 Gestion des relations presses & fédérales pour la promotion du livre
 Compétence acquise : travail collaboratif

Enseignante
No Kachi Lyon
Depuis 2014

 Préparation et animation d’entraînements pour des enfants, adultes et seniors
 Préparation et animation de stages pour des enfants, adultes et seniors
 Compétences acquises : pédagogie, adaptation, communication orale

Bénévole
Un maillot pour la vie
Depuis 2010

 Organisation d’initiations/démonstrations à l’hôpital pour les enfants malades
 Préparation et animation des initiations et démonstrations
 Compétences acquises : pédagogie, organisation logistique

Compétitrice
1992-2015

 Membre de l’équipe de France combat pendant 10 ans
 Vice-championne d'Europe senior 2005
 Compétences acquises : travail en équipe, technique, physique, mental

Pratiquante
Depuis 1990

 Ceinture noire 4ème Dan de Karaté Shotokan
 Diplôme d’arbitre départementale
 Valeurs acquises : respect, entraide, dépassement de soi, persévérance

