
Caroline DORIC 

CONTACT

+33 6 69 02 99 22

MONTREAL (dès le 06/04/2020)

doric.caroline@gmail.com

LANGUES

FRANÇAIS 

ANGLAIS

ESPAGNOL

COMPETENCES

Depuis 2018 | Consultante Retail Banking - IBM Interactive France

§ Chef de projet MOE - Crédit Mutuel Euro-Information (6 mois)
Projet de refonte de l'outil de gestion du Leasing du groupe. 
• Analyse de l’existant et cadrage : 

o Etude des processus existants de gestion du crédit-Bail et leasing 
o Identification des écarts applicatifs 
o Définition de l’architecture applicative cible
o Préparation de la phase de spécifications 

§ Business Analyst – Société Générale (2 ans)
Projet d’optimisation des processus Font to Back de la Banque de Détail. 
• Analyse de l’existant : 

o Modélisation du processus existant de gestion des clients à risque
o Identification de dysfonctionnements et propositions de recommandations

• Cadrage des solutions définies :
o Réalisation d’un benchmark sur les solutions innovantes utilisées par les 

banques pour gérer les clients à risque 
o Construction des processus cibles et définition d’une trajectoire en fonction 

des priorités métiers
• Mise en œuvre et pilotage : 

o Rédaction d’expressions de besoin et de user stories (mise en place d’un 
modèle Machine Learning, création de nouvelles alertes client, …)

o Validation des spécifications fonctionnelles détaillées avec les équipes IT
o Animation des instances de suivi du projet (Core team, Comité projet, …)
o Réalisation d’un business case 

• Homologation : 
o Rédaction de la stratégie d’homologation et exécution des cas de tests 
o Remontée et suivi des anomalies (JIRA)

• Déploiement des solutions : 
o Construction du planning de déploiement des fonctionnalités 
o Définition d’un plan de conduite du changement 
o Suivi du pilote et préparation de la généralisation du projet

2017 | Sales Assistant BNP Paribas Integrated Account – IBM France`
Equipe commerciale IBM dédiée au client BNPP (1er compte client d’IBM France).
• Activités commerciales : 

o Suivi et pilotage de l’activité commerciale du compte intégré (reporting)
o Mise à jour du CRM (SugarCRM)
o Accompagnement et coaching d’une Startup : identification des clients 

potentiels et synergies possibles avec IBM, suivi de l’avancement des projets …
• Marketing / Evénementiel : 

o Préparation et animation du meeting hebdomadaire de l’équipe
o Définition et organisation du plan de compte BNPP IA 2017 (rassemblant 70 

personnes - 12 pays représentés)
o Gestion des évènements client (Roland Garros,…) 

• Communication : 
o Construction et animation d’une communauté intranet à destination des 

membres de l’équipe de compte 
o Réalisation de newsletter mensuelle 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Consultante – Chef de projet

OBJECTIFS 
Je viens d’obtenir mon PVT et je suis
à la recherche d’un poste en gestion
de projet à Montréal.

Disponibilité : 13 avril

TRAVAIL EN ÉQUIPE

POLYVALENCE / ADAPTABILITÉ

GESTION DE PROJET

INNOVATION

OUTILS
PACK OFFICE

JIRA
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Caroline DORIC 
2015 – 2016 | Project Manager & Digital Leader – IBM France

Projet de conduite du changement dédié aux forces de vente d’IBM France, mise en 
place dans le but de remotiver les équipes, améliorer leurs connaissances du marché et 
faciliter leurs relations avec leurs clients. 
• Marketing / Evénementiel / Digital : 

o Mise en place d’une stratégie digitale pour chaque évènement du programme 
(>1000 participants : clients, commerciaux, partenaires,…) 

o Pilotage de la création d’une application mobile
o Organisation mensuelle d’un Digital Bar : démonstrations d’applications et de 

services IBM par des experts IT.
o Reporting des résultats au Comex 

• Activité commerciale : 
o Identification de nouveaux partenaires et négociation (ex: Lanson, 

Disneyland…)
• Communication : 

o Gestion de la communication interne des différents évènements du 
programme : newsletters, inscriptions, enquêtes de satisfaction, promotion des 
différents évènements, …

o Animation des réseaux sociaux
o Création et animation d’une communauté intranet

• Logistique
o Constitution de groupes de workshop clients/IBMers : répartition des profils de 

commerciaux, choix du niveau de workshop le plus adapté en fonction des 
comptes clients…

o Gestion de diverses tâches logistiques liées aux évènements : gestion des 
inscriptions, création des badges invités, gestion de l’hébergement, choix des 
goodies,…

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Consultante – Chef de projet

LOISIRS 
✶ Pratique de la Gymnastique 

Rythmique durant 12 ans –
Compétitions nationales

✶ Voyages / Roadtrip (20 pays)

✶ Apprentissage du croate, langue 
paternelle

AUTRES EXPÉRIENCES

COMMUNICATION / MARKETING : 

• 2014-2016 : Chargée de 
communication – AMS Conseil, 
junior entreprise de KEDGE 

• 2013 : Chargée d’une étude de 
marché – FastOnShop

VENTE : 

• 2014 : Vendeuse - Galeries 
Lafayette, Paris 

GESTION ADMINISTRATIVE : 

• 2014 : Assistante administrative -
Emploi Collectivités 

• 2011 : Assistante administrative -
NECS 

EDUCATION : 

• 2011-2014 : Garde d’enfant
• 2011-2014 : Aide aux devoirs
• 2011-2013 : Animatrice en école 

RESTAURATION : 

• 2015-2016 : Hôtesse – Stade 
MATMUT Atlantique Bordeaux

• 2010-2013 : Serveuse – Restaurant 
d’un parc de loisir 

Emplois saisonniers et jobs étudiants :  

§ 2014 – 2017 | Maîtrise en Management 
Kedge Business School, Bordeaux 
Mémoire : “ L’intelligence artificielle dans le secteur de la santé ”

§ 2016 – Echange Universitaire
Louvain School of Management, Belgique 

§ 2012 – 2014 | Baccalauréat
Université Panthéon Sorbonne, Paris 

• 2012 – 2014 | Classes préparatoires Ecole Normale Supérieure  
Lycée Marie Curie, Sceaux 

FORMATION
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