
Double expertise en conseil en management de la performance gloable (RSE) aux entreprises, 
développement commercial et en montage de �nancements européens grâce à des partenariats 
publics privés. Expérience dans la coordination et la gestion de projets avec les acteurs consulaires,
les pôles de compétitivité, les collectivités locales et les entreprises requérant une compréhension 
�ne  des contextes économiques, sociaux et environnementaux. Rigoureux, créatif, et apte à 
animer des projets structurants de maillage territorial favorisant les synergies entre les acteurs. 
Capable et désireux de concevoir une stratégie de valorisation économique et une communication 
porteuse de pro�t et d’image. Je souhaite m’investir comme Chef de Projet RSE au pro�t d’une 
entreprise souhaitant faire de sa stratégie RSE un vecteur di�érenciant de performance.  
  

 

CHEF DE PROJET EXPERT EN RSE - 5 ANS D’EXPERIENCE 

-2015 : Comment vendre et marketer des activités de services, Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
-2012 : Master 2 (gestion, droit) Ingénierie du Développement Durable. Institut d’Administration des entreprises 
IAE Toulouse. Thèse pro : Comment accompagner les entreprises vers la RSE selon la norme ISO 26 000 (Mention TB) 
-2006-2007 : Master 1 en Science Politique, Université Toulouse 1 Sciences Sociales
-2012 : Évaluateur Label RSE Lucie - évaluation et structuration d’une démarche RSE selon la norme ISO 26 000
-2012 : Formation interne référentiel qualité : European Fondation for Quality Management EFQM
-Normes : maitrise des outils de suivi : ISO 26000, GRI, ISO 14001, ISO 9001- reporting Loi NRE et art 225 

-Anglais courant - pratique régulière dans le cadre du Projet EDILE et du réseau anglophone Internations, formation à Dublin 
-Espagnol - notions : pratique dans le cadre du projet franco-espagnol sur l’éco-innovation ENECO 2
-Informatique : Pack O�ce / Web :  conception de site, gestion back o�ce, réseaux sociaux, e-marketing 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

BUSINESS - COOPERATION INTERNATIONALE (EUROPE - MENA) : Anglais Langue O�cielle 
Depuis 04/2015 : ANIMA INVESTMENT NETWORK Marseille - Chef de Projet RSE -Développement Economique (6 pays) 
- Pilotage du Projet EDILE* : management, évaluation économique et RSE des projets d’investissement des entreprises 
- Création d’un Business Club (14 entreprises). Coordination, animation, accompagnement des entreprises, représentation 
- Organisation d’événements transnationaux, études, reporting RSE, partenariats. Obtention du Label UpM (42 pays) 
- Formations locales : contenu, mobilisation de partenaires régionaux et internationaux, évaluation, veille normative   
- Création et perfectionnement du Label RSE “EDILE”. Représentation à l’OCDE, au PNUE, gestion de la plateforme intrnet  
EDILE* : Economic Delevopment through Inclusive and Local Empowerment 
INDUSTRIE DES MOBILE-HOME - DECORATION
 08/2014- 02/2015 Entreprise ZORNA - Directeur - Responsable RSE  

-Développement administratif, commercial et marketing des activités : Mobile-Home, ameublement, déco, R&D
-Nomination de ZORNA entreprise innovante au village de l’innovation : Global Entrepreneurship Summit 2014
-Responsable de la politique RSE : mise en place des process RSE en interne, diagnostic, plan d’action, suivi

CONSEIL ENTREPRISES EN MANAGEMENT RSE - PARTENARIATS : ADEME, REGION, U.E , ARPE, MEDEF...
01/2012-12/2013 Chambre de Commerce et d’Industrie Midi-Pyrénées - Chargé de mission RSE et qualité 
-Accompagnement d’entreprises à la mise en place de stratégie RSE : audit extra-�nancier, reporting, valorisation 
-Développement d’un club de PME de 28 à 45 entreprises, événementiel, prospection, formations, presse, e-réputation
-Contribution au Schéma Sectoriel DD, pilotage du Reporting RSE de la CCI. Représentation auprès des partenaires   
-Projet achevé de recrutement de PME et groupes au management de la RSE selon l’ISO 26000, veille juridique  
-Coordination du projet sur l’éco-innovation entre la France et l’Espagne, gestion du contenu de la plateforme internet   

EDUCATION ET PÉDAGOGIE
04/2007-12/2011 TOULOUSE METROPOLE- Animateur en pédagogie et Développement Durable, adjoint
-Mise en oeuvre d’une politique d’éducation civique au travers d’actions culturelles et sportives avec les élus
-Pilotage d’un projet pédagogique de diversité. Contributions au département propreté de la Mairie 

Formations - Certi�cations

14, Rue Xavier Darasse 31500 Toulouse  Blog www.biedebadr.com - Mail b.biede@gmail.com  
Tel: +33(0)6 77 29 58 60  

Badr BIEDE

Langues - Informatique  

MARKETING ET FORCE DE VENTE
03/2005-03/2007 S.A.R.L La Saveur du Sud - Chef d’équipe en Industrie Agroalimentaire
-Vente de produits agroalimentaires grâce à la location de terrains privés à des emplacements stratégiques,
-Recrutement et animation de l’équipe de vente dès la 2ème année dans le cadre de l’ouverture de nouveaux points de 
vente. Contribution à la politique QHSE ainsi que de sourcing des fournisseurs et des achats


