
Expériences professionnelles : des opérations vers le business 

Formations : un double parcours soutenant mes projets professionnels et liés au Karaté Santé

Directrice stratégie et 
développement
Depuis 2022 - Worldline

• Élaboration de la stratégie de développement sur la e-santé et pilotage de sa mise en œuvre
• Management humain
Domaine : e-santé

Business developer
2015 à 2022 – Worldline

• Étude de marchés prometteurs et définition d’une stratégie d’approche marché
• Élaboration de la stratégie marketing & com. et pilotage de sa mise en œuvre
Domaines : e-santé (depuis 2016), maison connectée, transport, fédérations sportives

Responsable d’avant-ventes
2013 à 2015 - Worldline

• Direction et rédaction de réponses à appels d’offres
Domaines : secteur public, transport

Chef de projet
2010 à 2013 - Worldline

• Pilotage d’un projet et encadrement opérationnel d’une équipe de 7 personnes
Domaine : archivage électronique

Responsable d’applications
2010 - Worldine

• Conception et développement web, recette interne & externe
Domaines : messagerie, SI Géographique, archivage électronique

Emmeline Mottet - Thérapie sportive & e-Santé
Portée par les sujets touchant à l’humain, j’aime l’idée que chacun d’entre nous puisse apporter
sa pierre à un monde meilleur. C’est pourquoi je m'investis dans plusieurs projets.

Les premiers sont liés à une passion découverte à l’âge de 6 ans : le Karaté ! J’ai grandi et me
suis construite avec les valeurs de cet art martial. J’ai également vécu une véritable aventure
humaine grâce au sport de haut niveau. Je me suis ensuite lancée dans l’entreprenariat
associatif et l’enseignement au sein d’une école de Karaté que j’ai co-créée. In fine, je me suis
spécialisée sur le champ de la thérapie sportive. J’anime des séances de Karaté Santé auprès
de publics ayant des problématiques de santé et je forme les entraineurs à cette pratique.

L’autre partie de ma vie se déroule chez Worldline (spécialiste des services numériques critiques). Je
m’y suis progressivement orientée vers des métiers avec une forte dominante relationnelle et
vers des sujets touchant à l’humain. C’est ainsi qu’après avoir été responsable d’application web,
chef de projet, responsable d’avant-ventes puis business developer, je suis aujourd’hui directrice
stratégie et développement. Au fil de mes expériences, j’ai découvert différents domaines pour
aboutir sur celui qui me tient tant à cœur : la santé !

Karaté : du haut niveau à la thérapie sportive en passant par l’entreprenariat associatif, la formation et l’écriture

Compétences acquises : formation, démarche entrepreneuriale, management, travail en équipe, pédagogie, écoute active, adaptation, 
communication, planification, organisation   /   Valeurs acquises : respect, entraide, dépassement de soi, persévérance

Formatrice Karaté Santé
Depuis 2018 - FFKaraté et 
organes déconcentrés

• Création de formations : Karaté Santé, Karaté Santé & cancer, Karaté Santé & seniors, etc.
• Animation de formations auprès d’entraîneurs de Karaté et de professionnels de santé

Éducatrice Karaté Santé
Depuis 2016 - No Kachi Lyon

• Animation de séances de Karaté Santé multi-publics : seniors, cancer, maternité, obésité, etc. 
• Animation de séances et de stages de Karaté auprès d’enfants et d’adultes (2014 à 2016)

Entrepreneure associative
Depuis 2013 - No Kachi Lyon 

• Création, développement et pérennisation du No Kachi Lyon (présidente de 2013 à 2021)
• Développement de la section Karaté Santé du No Kachi Lyon (vice-présidente depuis 2021)

Auteure - 2015 - Fleurs de ville • Écriture et promotion du livre « le P’tit abc du karaté »

Sportive de haut niveau
2001 à 2015

• Vice-championne d'Europe senior de Karaté (membre de l’équipe de France pendant 10 ans)
• Ceinture noire 4ème Dan de Karaté Shotokan (pratiquante depuis 1990)
• Participation à des animations pour des enfants hospitalisés (bénévole 1MPV depuis 2010)

 06 76 99 88 04     emmeline@mottet.org     Villeurbanne (69)     www.emmeline.mottet.org    emmelinemottet     kerapie

Compétences acquises : vision stratégique, business development, pilotage opérationnel, leadership, management hiérarchique et 
transversal, travail en équipe, relation client et partenariale, marketing et communication

Ingénieur 
en télécommunications

• Ingénieur Télécommunications services & usages (INSA Lyon, 2009)
• Management des process d’Intelligence Economique en PME (IAE Lyon, 2009)

Éducatrice sportive 
spécialisée en Karaté Santé

• DIF (2016), CQP (2017), DEJEPS - Karaté et DA (2017)
• DU Sport et cancer (2017), DU Éducateur sportif et activité physique pour la santé (2022), 

Activité Physique Adaptée à la Maternité (2022), Éducation Thérapeutique du Patient (2022)

https://www.facebook.com/KarateEtDASante
https://www.linkedin.com/in/emmelinemottet/
https://emmeline.mottet.org/
https://emmeline.mottet.org/
https://www.linkedin.com/in/emmelinemottet/
https://www.facebook.com/kerapie
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