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Directrice de Projets impliquée et dotée d’une solide expérience sur l’ensemble du cycle de 
vie des ouvrages, je réussis à mener des projets complexes en fédérant les équipes internes 
et externes autour d’une approche holistique (performance, coût global…) centrée sur les 
usages des occupants et l’insertion harmonieuse dans le site, tout en maîtrisant avec une 
grande rigueur les impératifs de budgets et délais. 
Convaincue des enjeux majeurs (développement durable, transition numérique, BIM…) 
auxquels est confronté le secteur de la construction, mon parcours intègre 
systématiquement des démarches d’amélioration et de transformation d’entreprise. 
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BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE – Guyancourt 
Directrice de projets complexes en Partenariat Public-Privé (PPP) 

- Directrice opérationnelle (6,5 ans) : maîtrise d’ouvrage de 3 projets dont La Seine 
Musicale et le Vélodrome National 

- Développement d’une offre inédite d’engagement énergétique sur 27 ans (projet 
Balard, 300 000 m² - 32 bâtiments) 

- Pilote de groupements en phase d’appel d’offres (3,5 ans – université et hôpital) 
- Structuration et mise en place d’une méthodologie de pilotage de la performance 

globale (conformité du bâtiment, autorisations administratives, engagement 
énergétique, maintenance, services, exploitation alternative…) 

- Gestion des relations avec de nombreuses parties prenantes (personne publique, 
banques, administrations, exploitants, maîtrise d’œuvre, entreprises…) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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 BOUYGUES BÂTIMENT FRANCE EUROPE – Guyancourt 

Pôle Construire Autrement  
Directrice de la Transition Environnementale 
- Etablissement et pilotage de la feuille de route Transition Environnementale : 

plan climat, préservation des ressources via l’économie circulaire, restauration de 
la biodiversité. 

- Mise en place sur les indicateurs et reporting extra-financier 
- Anticipation : nouveaux business models, comptabilité intégrée 
- Représentation externe 
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BOUYGUES CONSTRUCTION – Guyancourt 
Modernisation des métiers – Transformation Digitale 
Directrice du Projet de Plateforme de Management Numérique des Projets 
- Proposition au CoMex de Bouygues Construction d’une vision stratégique des 

apports du numérique, adossée à une analyse prospective des enjeux du secteur. 
- Evaluation de la plateforme 3DExperience (PLM, BIM, MES…) de Dassault Systèmes 

et de ses impacts (métiers, SI…) en cas de déploiement à l’échelle du Groupe 
(50 000 collaborateurs) - Etablissement d’une trajectoire de mise en œuvre. 

- Reporting au CoMex de Bouygues Construction. 
-  
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 BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS – Guyancourt 

Directrice de projet en phase appel d’offres 

- Organisation et pilotage de la réponse à appel d’offres pour les projets en 
conception-réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express :40 km de réseau – 
20 gares souterraines 

- Projet clé en mains (génie civil, gares, ouvrages annexes et systèmes ferroviaires) 

Environnement  

Management 
de Projets  

Métiers de la 
construction  

Analyse-Synthèse  

MS Office  

  

COMPETENCES 

ENGAGEMENT 

@ 

mailto:cecile.thevenin@m4x.org
https://www.linkedin.com/in/cécile-thevenin-110b7012
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTk-S52N7iAhVmA2MBHT9fBAIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.easy-marketing.fr/logiciel-crm-grc-gestion-commerciale-et-administrative/&psig=AOvVaw01rD39x_B4-oOBVkdGez6O&ust=1560248404948070
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GROUPE AEROPORTS DE PARIS – Orly 
Chef de projets aéroportuaires en France et à l’international 
- Planification amont (programme, dimensionnement et plan masse). 
- Organisation et pilotage des études de conception de bâtiments et infrastructures. 
- Techniques d’aide à la décision et analyse technico-économique des projets 

Missions relatives aux Méthodes et à la Qualité 
- Qualité : Représentant de la Direction et auditeur interne, à l’initiative d’une 

refonte des processus et d’une démarche d’amélioration d’ADPi 
- Définition et mise en place du Knowledge Management 
- Structuration de la production des études avec mise en place d’une G.E.D. 
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ERNST & YOUNG – La Défense, Lyon, Manchester 
Chef de Missions de Commissariat aux Comptes 
Secteurs d’activité : construction, automobile, aéronautique 
- Apport de la vision d’ingénieur dans la compréhension des processus métiers 

pour améliorer l’analyse des flux financiers associés. 
- Audit des comptes sociaux et consolidés en normes comptables françaises et 

internationales. 

FORMATION 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE – Palaiseau 

Diplôme d’ingénieur 

Majeures : Mécanique des Fluides - 

Planète Terre 

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS & 

CHAUSSÉES – Marne-la-Vallée 

Diplôme d’ingénieur 

Collège : Génie Civil et Bâtiment 

2000 

Diplôme d’Etudes 

Comptables et 

Financières (D.E.C.F.) 

Candidat libre 

CENTRES D’INTERETS 

Yoga 

Romans 

historiques 

Patrimoine 

Architecture 
Dessin 

Généalogie 

Ski 

Escalade 

Randonnée 

Théâtre 

Running 

Cuisine 

HISTOIRE et 

CULTURE 

EQUILIBRE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 


