Fanny Peuker
ASSISTANTE DE PROJET

Formation
2010 - 2013

ASFC Association Suisse pour la Formation des Cadres
Modules ASFC « Leadership » et « Management »

2003 - 2007

HEG Haute Ecole de Gestion, Genève
Bachelor of Science HES-SO in Information Science

Expériences spéciales
•
•
•
•
•

Gestion de projet
Gestion stratégique de l’information
Records management
Gestion organisationnelle
Organisation de conférences et de formations
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Activités professionnelles
Depuis mai 2019

Assistante de projet | Contour Gestion de projets SA, Lausanne
•

•
•
•
•
2010 - 2018

Définition de projets, recherche et analyse d’informations, clarification des conditionscadres légales, réglementaires, analyse de marchés, définition de paramètres et bases conceptuels
Gestion de projet, organisation des séances, tenue des procès-verbaux, suivi des échéances
Élaboration de concepts spécifiques
Organisation d’ateliers participatif
Administration de projets

Cheffe de projet | Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne
•

•

•

Projet Renouvaud : élaboration du CDC (SIGB), appel d’offre, gestion de commissions techniques, supervision du processus de migration des données, mise en œuvre de la stratégie
de tests, participation à l’élaboration de la Gouvernance du réseau, mise en place d’un cycle
de formations « technique / métier ».
Projet RERO – Virtua : représentation des bibliothèques vaudoises, gestion du processus
d’intégration des bibliothèques dans le réseau RERO, supervision du processus de migration
des données, supervision du chargement des données des lecteurs dans le réseau.
Projet BiblioSer : représentation des bibliothèques des musées cantonaux vaudois, gestion
du processus d’intégration des bibliothèques dans le réseau RERO, supervision du processus de migration des données.

2008 - 2009

Documentaliste GED | Patek Philippe, Genève
•
Projet GEDO : participation à la mise en place de la GED, gestion du pôle « Documentation ».

2008 - 2008

Documentaliste | Merck Serono, Genève
•
Recherche d’informations, élaboration de dossiers thématiques.

2006 - 2008

Spécialiste en information documentaire | Institut Florimont, Genève
•
Projet Bibliothèque du Cycle : élaboration du CDC (SIGB), appel d’offre, gestion du processus
de migration des données, aménagement et organisation de la bibliothèque.

Langues
•
•
•

Français (langue maternelle)
Anglais
Allemand (connaissances de base)
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