Candidature Conseil d’Administration de l’EPP Alumni

prénom et nom
Promo

Véronique Lumpe
Promotion 2002, Section RH
2002-2015 : Psychologue en entreprise :
J’ai eu la chance pendant 15 ans d’évoluer dans des organisations en profonde
transformation, et d’accompagner l’optimisation de leur performance et le
développement des individus qui la composent.
Je me suis appuyée pour cela sur une expertise en Développement RH (développement
des compétences notamment manageriales et celles liées au leadership, recrutement,
gestion des talents, accompagnement du changement, etc.) et sur des équipes.

Parcours associatif et professionnel

J’ai ainsi travaillé dans des secteurs divers tels que la Publicité, la Restauration, la
Pharmaceutique et surtout la Grande Consommation ; et ce en tant que Responsable
de la Formation, Responsable Ressources Humaines, Responsable du développement
RH ou encore Directrice des Ressources Humaines.
2015-2018 : Psychologue psychothérapeute
J’ai entrepris en 2015 une reconversion professionnelle pour être psychothérapeute. Je
termine l’an prochain des formations en TCC et en hypnose et travaille dans un centre
pour adultes post trauma et auprès d’enfants au sein de l’hôpital R Debré à Paris. Mon
souhait à terme est de travailler en libéral.
J’enseigne par ailleurs en Prépasy, la prépa de Psychoprat’

Autres expériences en lien avec cet
engagement (pro, perso)

Projet et attentes concernant l’AEPP
(CA, Bureau, autres)

Lors de mon cursus étudiant j’ai été trésorière de la Junior Entreprise de l’EPP et nous
avions à l’époque relancé le cycle de conférences qui avait ralenti.
J’ai aussi pu à quelques reprises expliquer mon métier aux étudiants de l’EPP à
l’occasion du forum métiers de l’école.
J’ai été présidente de l’EPP Alumni sur les 2 dernières années et responsable entre
autres de déployer le mentoring au sein de l’EPP.
Je suis aujourd’hui candidate au CA de l’EPP Alumni car c’est pour moi la continuité
logique de mon mandat de présidente de l’association de ces 2 dernières années.
Je serai heureuse de continuer à contribuer aux actions mises en œuvre pour la
communauté de nos anciens et d’apporter si besoin mon soutien au nouveau bureau
dans leurs projets.

