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Information basique

Nom  Berger-Sabbatel 

Prénom  Anne 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Après avoir obtenu mon Bac S en 2012, j'ai entamé deux années de classe
préparatoire PCSI puis PC* au lycée Champollion de Grenoble. En Septembre
2014, j'ai intégré l'école Centrale Marseille où j'ai d'abord suivi trois semestres
de tronc commun généralistes (Mathématiques, Informatique, Chimie, Génie
des Procédés, Automatique, Sciences Humaines...) mêlés à une légère
spécialisation en management, stratégie, finance. J'ai également eu
l'opportunité d'apprendre en m'investissant dans les associations de l'école.
De Janvier à Juin 2016 j'ai effectué un semestre à l'université SDU au
Danemark en Product Development & Innovation.
Je suis aujourd'hui en 3ème année à Centrale Marseille, dans l'option
Organisation, Mathématiques, Informatique pour les services (Spécialisation
Organisation) et en filière métier Production Logistique.

Mon rôle d'élue au CE de Centrale Marseille me permet d'avoir un point de vue
interne sur fonctionnement de l'école. Devenir experte élève ingénieure à la CTI
m'offre la possibilité de comprendre encore mieux comment fonctionnent les
écoles d'ingénieurs et sur quels critères elles sont évaluées. Cela me permet
également de suivre d'encore plus près les évolutions du métier d'ingénieur.
Enfin, je suis d'un naturel plutôt curieux. Effectuer des audits et approfondir
mes connaissances dans le domaine de la qualité sont deux facteurs qui m'ont
motivés à postuler en tant qu'experte élève ingénieure. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Civil Engineering 
- Engineering Management 
- Industrial Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Bac S-SVT (mention Très bien) * Lycée des Eaux Claires (Grenoble) * 2012 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand X

Espagnol X

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Bureautique : Open Office, Microsoft Office dont Excel et VBA.
Gestion de projet : MS Project.
Développement web / Programmation : xHTML, CSS, bases en Python et JAVA. 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Assitante Chargé d'Affaires * Avril 2017 - Septembre 2017 (espéré) *
TRAVESSET (BTP / Eclairage public & rural)

Agent Administratif * Juillet 2016 – Août 2016 * Cegelec CEM (énergétique /
nucléaire)

Trésorière * Janvier 2015 – Janvier 2016 * Forum Centrale Marseille Entreprises
* Forum de rencontre entre étudiants ingénieurs et entreprises

Stage opérateur * Juillet 2015 – Août 2015 * Air Liquide - BU Spatiale *
Aérospatial

Opérateur finitions * Juillet 2013 – Août 2013 * TYCO Electronics *
Imprimerie 

Recherche  

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience

 Elue au Conseil des Etudes de l'école Centrale de Marseille * Janvier 2015 -
Actuel

Mandats associatifs à l'école Centrale de Marseille :
Responsable école du Massilia Sun Ball (week-end sportif)
Membre de Cheer Up! (association de lutte conte le cancer)
Capitaine de l'équipe de volley F 

Missions exclues pour raison
déontologique  Mission au sein du groupe Centrale 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  18/11/2016 
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