Curriculum Vitae – Maud FERRER
Nom :

FERRER

Prénom :

Maud

Date de naissance :

16/05/1988

Etat civil :

Concubinage

Nationalité :

Française

Email :

m.ferrer@etcterra.org

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Ecole Centrale de Nantes

2009-2012

Ingénieur généraliste

Lycée Claude Monet

2006

Baccalauréat scientifique, mention bien

Participation à des MOOC (Massive Open Online Courses) : Devenir entrepreneur du changement (HEC), Développement Durable
(Centrale Paris), Eco-concevoir demain (Arts et Métiers), Environnement et Développement Durable (UVED), Energies renouvelables
(UVED), Agro-écologie (Agreenium), etc.
Niveau des langues connues (1 – excellent; 5 – basique) :
Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

2

Espagnol

3

4

4

Malgache

5

5

5

Compétences informatiques : Pack office
Qualifications principales :


Gestion de projet : étude de faisabilité, montage de projets, coordination et planification de projets, évaluation de projets

Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Madagascar

Septembre 2015-Aujourd’hui

Nouvelle-Zélande

Avril 2013-Aout2013

Canada

Juillet 2012 –Octobre 2012

Dates

09/2016 à
aujourd’hui

Entreprise,
position et
référence
Association Etc
Terra
VSI –
coordinatrice de
projet
BeGRiD
HERi Madagascar
Consultante

03/2016 à
05/2016

Référence :
Camille André
Bataille

Description
Biogaz Diana (Madagascar)
Etude de capitalisation des expériences biogaz à Madagascar,
Diffusion de 120 digesteurs et 500 foyers améliorés
Formation de techniciens locaux et sensibilisation des groupements de femmes
concernés,
Capitalisation de l’expérience et ateliers de restitution régionaux et nationaux
Lancement d’une entreprise sociale d’électrification rurale par mini-réseau solaire
Rédaction du business plan de l’entreprise
Recherche de financements et d’appels à proposition (veille)
Rédaction d’une Note d’Opportunités pour le FFEM (dossier retenu)
Rédaction d’une note pour la Fondation Chanel (en cours de traitement)
Communication auprès d’agriculteurs pour un projet de culture de l’artémisia
Deux semaines de déplacement dans les villages ruraux de 10 secteurs des régions Itasy
et Bongolava

CEAS – Centre
Ecologique Albert
Schweitzer
11/2015 à
01/2016

Consultante –
chef de projet
Référence :
Janine Rüst
Niels Bourquin
Association
etc Terra

07/2015 puis
12/2015 à
01/2016

Bénévole
Référence :
Mathieu Gobin

Evaluation du projet Fruits et Légumes Séchés du PATMad (Programme D’Appui Technique aux
producteurs à Madagascar)
Rédaction du questionnaire d’enquête
Enquête auprès de 15 unités de séchage de fruits et légumes
Evaluation du Programme - Etat des lieux, forces et difficultés, recommandations
(rapport et présentation)
Ateliers de construction du nouveau programme

Programme de Développement des Énergies Renouvelables et d'Amélioration de l'Efficacité
Énergétique dans les États Membres de la Commission de l’Océan Indien (COI)
Rédaction de la note succincte de l’appel à proposition pour la diffusion de 120
réservoirs biogaz et 500 foyers améliorés à Madagascar (dossier retenu)
Etude de faisabilité du projet (enquête terrain auprès de potentiels bénéficiaires)
Rédaction de la note complète (projet retenu)

Le Rêve du Dogon
04/2015 à
06/2015

Consultante –
chef de projet
Référence :
Patrick Lafon

-

Définition d’une stratégie développement durable (offre produits, enquête clients, mise
à jour du site internet, rédaction d’un rapport annuel développement durable, etc.)
Organisation d’un évènement / exposition sur le développement et la communication
par l’objet durable
Soumission de dossiers de certification et évaluation AFNOR et B Corp acceptés

Conseil et formation en gestion de projet

PMGS
04/2012 à
04/2013
Puis
09/2013 à
03/2015

 Chef de projet
junior
puis
Solution Manager
Référence :
Stéphane Derouin

Consultante
Coordination de missions de conseils en management de projet (évaluations des
compétences, évaluations de la maturité organisationnelle, rapports d’analyse,
implémentation des plans d’actions)
Ingénierie pédagogique (rédaction de contenus de formation, mise en place de parcours
de formations, etc.)
Commerciale
Gestion de Grands-Comptes, relation commerciale
Rédaction de propositions commerciales et réponse à des appels d’offres
Rendez-vous clients et soutenances
Chef de projets internes
Gestion de la base de données des contenus de formation
Projets commerciaux (organisation d’évènements, réalisation de brochures
commerciales, participation à des salons, rédaction d’articles, etc.)

