
 

 
 
 

Frédérique LAMY 

WINNER SARL 
1bis allée du Parc de Mesemena 

44500 LA BAULE 
Tél. : 06 75 600 600 

e-mail : f.lamy@winnergroup.fr 
 

COMPETENCES 
 

INGENIERIE - ANIMATION DE FORMATION 

Ingénierie de formation (élaboration de contenus) 
 

Formatrice (stratégie de service, marketing des 
services, entrepreneuriat, création d’entreprise 
libérale, insertion professionnelle) 
 

Techniques d’animation d’un collectif au service 

Qualité de vie au travail 
 

 

Références : Ecole des Avocats du Grand Ouest 

(EDAGO)-Fac. de Droit-Fac. d’Odontologie ? Ecole 

de Sage femmes-Instit. Pédicures Podologues Kinés 

Instit. de Gestion de Rennes (MAE Entrepreneuriat 

et Management de Projet)-MPL Grand Ouest 

(créateurs d’entreprises libérales), POLYTECH 

(ingénieurs) 

 

GOUVERNANCE & STRATEGIE 
Déploiement opérationnel de nouvelles politiques 
 
Collaboration et reporting au Président et aux 
administrateurs 
 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

Promotion et vente de services à valeur ajoutée 
 
Détection de prescripteurs et réseaux de promotion 
 
Élaboration d’offres de service et communication  
 
Former des salariés et des responsables de service 

aux techniques de vente 
 

 

COMMUNICATION & PARTENARIATS 

Prospection de partenaires Grands Comptes 
(locaux ou nationaux, publics et privés) 
 

Négociation de conventions de partenariat 
 

Déploiement opérationnel et suivi des conventions 
 

 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

Veille sur-mesure-analyse-benchmarking 
 

Détection et réponse à appels à projets nationaux 
et européens (ex PEPITE – Investissement d’Avenir) 
 

Rédaction de mémos thématiques pour la 

gouvernance et les équipes 
 
 

 

 
« Mon engagement : Pour les stagiaires, clients de WINNER de tous secteurs d’activité, 
Chefs d’entreprise, cadres et salariés d’entreprises ou d’organisations, délivrer un 
maximum de compétences et d’outils, en un temps limité, dans un objectif de nouvelle 
PERFORMANCE et d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail » 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

2017 Formatrice                                                                                                                  WINNER SARL 

• Mission : Satisfaire les attentes des clients de WINNER SARL et développer les performances de 
la société 

2015   Secrétaire Générale Région Pays de La Loire                                                                    OTRE 

• Mission : Développer et Manager une organisation professionnelle de Chefs d’entreprise 

2011 à 2014      Responsable Développement et Partenariats                                                     MPL 

• Mission : Promotion de l’entreprise libérale en Bretagne et en Pays de la Loire 

▪ Promotion auprès des acteurs économiques (organismes consulaires, DIRECCTE, 
ARS/URPS,…) et des publics cibles (porteurs de projets et créateurs PL, PL installés, Ordres, 
syndicats,…) 

▪ Prospection et négociation de partenariats Grands Comptes publics (Secrétariat d’Etat aux 
PME, URSSAF, CPAM,…) et privés (DELL, SWISSLIFE, BANQUES POPULAIRES, ACTUAL 
20K€/an/partenaire - contrats de 3 ans) 

▪ Élaboration d’une nouvelle offre de service pour les PL : Guichet Unique 
d’Accompagnement (Bretagne 2012 : 500 participants/an – Lancement PDL en sept. 2014) 

▪ Partenaire labellisé PEPITE (2014) – Promotion de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 
dans l’enseignement supérieur 
 

2005 à 2008       Responsable de Pôle Développement                                                       MEDEF 35 

• Mission : Promouvoir et Développer l’organisation patronale  
▪ Promotion directe auprès de chefs d’entreprises (400 rdv one to one) 
▪ Identification et développement de réseaux de prescripteurs (experts-comptables…) 
▪ Négociation de partenariats école/entreprises (DDEC) 

 
2001 à 2005      Chef de Projet                                                              SAI Euro Business LLC (Miami)  

• Mission : Accompagner des chefs d’entreprise français sur les marchés Amériques 
▪ Représentation CCIP, Conseil Général 92, Bretagne International, CCI latinoaméricaine, 

Beacon Council, World Trade Center  
▪ Promotion, ventes de missions de conseil (7,5K€ à 150K€) 
▪ Organisation de délégations internationales (US/Fr) 

 
1986 à 1994      Chargée de mission commerciale                                                                JC Decaux 

• Mission : Promouvoir et vendre des campagnes d’affichage publicitaire 
▪ Vente de campagnes nationales d’affichage (CA : 30 M€ réalisé en binôme, 1998) 
▪ Contacts : Grands Comptes (SFR, Ford,..), centrales (Carat), agences de communication 

(DDB, Publicis,…) 
▪ Réalisation d’une étude marketing sur la création de valeur ajoutée dans la relation client 

en B to B (« Marketing relationnel et fidélisation », 1999) 
 

FORMATION 

2009 IAE-IGR Master 2 Administration des Entreprises et Intelligence Économique 

1999 ESSEC Maîtrise Marketing et Développement Commercial 

1994 DEUG Droit                                                                                    Université de Nantes 

DIVERS 

LANGUES : Espagnol : courant          Anglais : courant 

INFORMATIQUE : Suite Office 

LOISIRS : Lecture 
 

+ de 20 ans  

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
& FORMATRICE 

France et à l’International 

Vente - Communication - Partenariats 
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