Caroline BERTHOLIER

Conseil de dirigeants
CONSULTANTE MODUS VIVENDI GOUVERNANCE ET MEDIATION
 Fondatrice du cabinet Modus Vivendi Gouvernance et Médiation, et co-fondatrice de
LinesMédiation :
Conseil en matière d’optimisation des instances de pilotage et d’ingénierie de la prise de décision, avec
intégration des problématiques de management et d'organisation
Coaching de dirigeants
Développement d’une culture d’entreprise attachée à la valorisation du capital humain
Résolution et prévention des conflits internes ou externes
Formations sur l’éthique en entreprise, la négociation, la gestion des conflits
 Activité annexe : Formatrice au sein du Master « Management de l’Habitat Social » au sein de
Suptertiaire (Ecole post bac spécialisée dans les domaines de l’immobilier et des assurances)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (1995-2013)
 LOGEMENT FRANÇAIS (Groupe de SA d’HLM de 82 000 logements- Filiale du Groupe AXA)
=> Mission auprès du Secrétaire Général :


D’octobre 2009 à septembre 2013: Responsable Gouvernance et Stratégie
-

-

-

Supervision de la préparation des conseils de surveillance et assemblées générales des 7
sociétés anonymes du Groupe et du GIE : responsabilité de la mise en œuvre par les filiales de
la stratégie de la holding et de l’actionnaire principal, élaboration de processus, harmonisation
des pratiques
Ingénierie de la gouvernance du Groupe: composition de la gouvernance, régulation des
instances décisionnelles, projets transverses (organisation du pouvoir, optimisation du
fonctionnement des directoires)
Co-élaboration des projets d’organisation interne (comités internes, culture de la performance,
convention d’encadrement)
Création de sociétés, adossements, opérations sur le capital
Gestion de l’actionnariat
Veille juridique et conseil en droit des sociétés et stratégie interne

=> Missions transverses au sein de la direction juridique:


De mars 2007 à octobre 2009: Responsable Contentieux Groupe
-



Urbanisme et référés préventifs (30 nouveaux dossiers par an)
Fiscalité locale (800 000 € de dégrèvement par an)
Droit des biens (propriété, servitudes,...)
Locatif (commerces / logements en cas d’enjeu financier ou juridique)
Fournisseurs (architectes, entreprises de bâtiment, prestataires,...)

D’août 2002 à juillet 2005 : Responsable Foncier
-

-

Droit immobilier : préparation des actes d’acquisitions (neuf et ancien) et cessions
foncières ; suivi foncier du patrimoine ; consultations en montage d’opérations et locatif;
rédaction de conventions
Fiscalité : élaboration et suivi du budget impôts locaux (18 M d’€) ; contentieux

 SCIC Habitat Ile de France (SA d’HLM de 40 000 logements- anciennement Groupe Caisse des
Dépôts, actuellement Groupe SNI.)


De janvier 1995 à juin 2002 : Chargée du Suivi Juridique de la Société : droit des sociétés, droit
immobilier, droit des contrats

FORMATION
2014 –2015: Cycle didactique de spécialisation auprès du cabinet Alter et Coach (habilitation au
coaching de dirigeants)
2015 :

Formation TIPI Pro (Technique d’Identification des Peurs sensorielles Inconscientes)

2013-2014 :

Formation en médiation professionnelle (EPMN) et obtention du CAP’M (certificat
d’aptitude à la profession de médiateur)

2009 à 2012 : Formations diverses relatives aux décisions stratégiques des conseils d’administration,
aux bonnes pratiques de gouvernance (Institut français des administrateurs), ainsi qu’en management
de projet et management transversal
1994 :

-

1989 :

DEA de Droit des Affaires. Université Paris XIII. Mention assez bien
Mémoire : « Le Crédit Documentaire au travers des Nouvelles Règles et Usances »
Baccalauréat série B (Economie). Mention assez bien

LANGUES
- Anglais :

Courant
Diplôme d’anglais commercial de Marble Arch Institute (Londres, 1994)
Diplôme d’anglais des affaires de la Chambre de Commerce Franco-Britannique (1993)

- Allemand :

Lu, parlé, écrit

ENVIRONNEMENT PERSONNEL
-

Connaissances en informatique: Microsoft Office, Groupwise, Outlook, Google Drive, Dropbox
Temps libres : lecture, bords de mer, marche / coaching bénévole d’adolescents précoces dans le
cadre d’une association, création d’un réseau professionnel local

