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CHEF DE PROJET 

Spécialisée Innovation, Conduite du changement 
 

Ingénieur Centrale Marseille et Master de management de 
l’innovation de Kedge Business School Marseille 

 
 
 
 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE et PRINCIPALES REFERENCES 
 

A partir de février 
2019 

TILT – Consultante 
o Chef de projet pour la mission d’amélioration du fonctionnement de la gare routière de 

Tontouta pour le compte de la CCI : conduite d’atelier collaboratif, enquête terrain, 
benchmarking, innovation frugale. 

 
 

Mars 2018 –  
Juillet 2018 
 

HOP ! Compagnie aérienne – Responsable Performance et Innovation 
En plus des missions de Responsable Innovation réalisées depuis 2016 : 

o encadrement de l’équipe du pôle Performance et Innovation (4 personnes ) au sein de la 
Direction Qualité 

o pilotage de la mesure et de l’analyse de la performance opérationnelle et de la qualité de 
service 

o accompagnement de la mise en place de la gestion des risques à l’ensemble des services de 
la compagnie dans le cadre du déploiement d’un système de management intégré 

 
 

2016 – 2018 
 

HOP ! Compagnie aérienne – Responsable Innovation 
o chef des projets de transformation numérique favorisant le déploiement du SMI de 

HOP!(Système de Management Intégré) 
o réalisation des cahiers des charges d’outils numériques : GED entreprise, Application de 

saisie de rapport, outil de traitement des retours d’expérience. 
o pilotage des équipes pluridisciplinaires et multisites pour la conduite des projets de 

transformations numériques 
o en charge de définir et mettre en place les conditions pour favoriser l’innovation et 

l’amélioration continue au sein de la compagnie 
o mise en place d’une solution d’innovation participative et de challenges ponctuels 
o mise en place d’espace de coworking sur 3 sites et animation d’ateliers collaboratifs 
 

2015 –2011 Congé parental 

2010 – 2008 BRITAIR – Compagnie aérienne – Chef de projet 
Dans le cadre de l’achat de nouveaux avions (CRJ1000) pour la compagnie : 
o chef de projet pour le déploiement d’Electronic Flight Bag (EFB – Tablettes numériques) 

sur les avions CRJ1000 afin de diminuer la documentation papier embarquer et de fournir 
des applications améliorant nos performances (aide au pilotage de la consommation 
carburant) 

o réalisation du cahier des charges pour l’ensemble des logiciels intégrés 
o animation d’une équipe transverse 
o réalisation du dossier d’approbation opérationnelle 
o accompagnement de ma conduite du changement (key user, atelier, formation…) 

 

Cécile KIENER 
 
cecile.kiener.tilt@gmail.com  
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Langues : Anglais bon niveau  

2008 – 2006 BRITAIR – Compagnie aérienne – Responsable Sol – Sécurité des vols 
o encadrement de l’équipe sol du service de sécurité des vols 
o analyse des données de vol : vol par vol et statistiques 
o réalisation d’atelier de sensibilisation auprès des navigants 
o supervision du traitement des retours d’expérience 
o supervision des publications d’information produite par le service ( création d’une nouvelle 

publication) 
o digitalisation du traitement des retours d’expérience (traitement papier auparavant, 

utilisation des outils disponibles (Access, Excell) pour créer un traitement informatisé 
garantissant un meilleur suivi et la possibilité de réaliser des statistiques) 

o mise en place du MOQA (utilisation des données de vol pour la maintenance avion) 
  

  
 

 DIPLOMES et FORMATION 
 

Depuis 2006 Formations professionnelles : 
o Mind Mapping 
o Mobiliser l’intelligence collective en utilisant les outils de la facilitation 
o Communication et management 

 
 

2005-2006 Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale Marseille (ex-ESIM) 
+ Master de management de l’innovation et entreprenariat de la Kedge Business School de 
Marseille (ex-Euromed)  

2003-2005 Ecole Centrale Marseille 
 

2001-2003 Classes préparatoires scientifiques (PCSI, PC), Lycée Joffre à Montpellier 
 

 


