
CSTE Conseil, Stratégies en Transition
Environnementale,  SAS, 2019.

 

Conseil et formation des entreprises,  collectivités, syndicats,
fédérations, institutions diverses, associations pour mettre en
œuvre une transition environnementale durable; entre autres
gestion optimisée des déchets, de l’énergie, des ressources
dans le cadre de la réglementation en vigueur et des principes
de l’économie circulaire.

Présidente

Ordurables, Association, 2018

"De la production au déchet, un nouveau regard sur le confort durable".
Actions de sensibilisation, de réflexion et d’information des divers
acteurs citoyens, élus, entreprises, afin de construire ensemble des
solutions durables. 

Présidente .

ÉCONOMIE  CIRCULAIRE
TRANSITION  ENVIRONNEMENTALE

ALINE 

CHARLES
MASTÈRE  SPEC IAL I SÉ
GEST ION  DES  DÉCHETS
INDUSTR IE LS ,

PROFIL

Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'une
économie circulaire productive, dans le cadre
réglementaire, est toujours complexe pour
les acteurs du monde économique, privés ou
publics. 
Simplification des process, recherche de
rentabilité et redéfinition de stratégies
performantes sont les clés d’une transition
environnementale efficace.

Experte dans la formation d’adultes, ainsi que la
gestion et le management, je peux construire
avec vous des solutions pragmatiques et
personnalisées.

COMPÉTENCES

-Formation et construction de parcours de
formation
-Gestion de la complexité
-Démarche qualité
-Développement de partenariats et de réseaux
de mutualisation
-Direction d'équipes, accompagnement au
changement
-Excellente maîtrise de l'anglais
-Organisation d'évènements divers
-Prise de parole en public

CONTACT 
 

+33 (6) 21 19 05 66
cstefrance@gmail.com
www.cstefrance.com 

 

Cadre supérieur de la fonction publique.

Direction de lycées professionnels, polyvalents et Instituts de
Formation d'adultes.
 

Proviseure ,  Directrice  IUFM(2002-2017) .

Enseignante, formatrice. 

Établissements scolaires du 2nd degré, Université. Formation
d'adultes.
 

Agrégée  de  l 'Université ,  Anglais ,  1997 .

(1978-2002) .

DIRECTION, FORMATION  

Ecole N S des Mines, Nancy, 54

Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets Industriels.
Accrédité par la conférence des Grandes Écoles depuis 1995

Mastère  Spécialisé  GEDE  option  DI .  2019

Concours Personnels de Direction E.N.

Direction  et  Management  des  Lycées  2004 .

PARCOURS  UNIVERSITAIRE

Université Nice-Sophia-Antipolis

-Agrégation externe Anglais, Linguistique
-DEA Études Anglophones
 

Etudes  Anglophones  1995-1997

Fédération du BTP83 :"Déchets de Chantier"

Pour un modèle de gestion durable des déchets de chantier dans le
Var : imposer la traçabilité des déchets et densifier le maillage des
installations de traitement.

Chargée  de  mission ,  2019 .

 

M I N E S ,  N A N C Y

Capital 1 000 €  878 391 283 RCS Fréjus 

https://www.cstefrance.com/

