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Florence occupe un poste de directrice de cabinet en charge également de la communication. 
Alliant accompagnement stratégique et puissance de feu opérationnelle, c'est une fonction où les 
notions d'équilibre et de partage sont essentielles. 

Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 

Je commencerai par le temps fort le plus ancien qui me guide toujours aujourd’hui qui est… une rencontre : 
ma professeure de français et de latin, Hélène, qui m’a toujours beaucoup aiguillé, conseillé, et qui savait 
pointer mes axes d’amélioration. C’est elle qui m’a orienté vers une prépa littéraire et c’est elle, qui 
aujourd’hui encore, me guide par nos lectures, nos discussions... Un parcours est fait de balises sur 
lesquelles on s’appuie pour avancer et construire son chemin : Hélène est, indéniablement, l’une d’entre 
elles. 

Mon premier contrat de « dirigeante » : jeune diplômée, j’ai décroché un très beau poste en cabinet 
d’administration centrale. Je n’ai pas tout de suite réalisé l’impact qu’allait avoir cette expérience car avec 
du recul c’est bien celle-ci qui a donné du sens à la carrière que je suis fière de mener aujourd’hui. Je me 
suis dit, je tiens là une chance qu’il faut que je transforme tel un essai au rugby ! 

Une décision : démissionner d’un poste en CDI dans le privé pour intégrer le cabinet d’une collectivité 
territoriale. Je souhaitais retrouver l’environnement effervescent d’un cabinet et j’ai suivi mon intuition ! 

Pourquoi avoir décidé de participer à la création de l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 

Quand on est « dirigeante », on est parfois seule face à ses choix et aux décisions que l’on doit prendre. 
C’est d’autant plus vrai en début de carrière ou lorsque vous êtes dans une ville dont le territoire et même 
le département sont politiquement à l’opposé des valeurs que vous portez. 

 

 

 
 
 
 

“Partager, 
transmettre des 

idées, inspirer et 
être inspirée” 

 
	



 

 

Lorsque Dayana m’a parlé, dans les prémices de ce projet de réseau, j’ai vu dans cette initiative un espace 
idéal pour fédérer autour de projets qui nous rassemblent par notre nature et par nos ambitions. Il permet 
aussi de partager, de transmettre des idées, d’inspirer et d’être inspirées, mais surtout de démystifier l’objet 
femme-puissante en mettant en avant les valeurs de nos métiers respectifs. 

Vous êtes l'une des rares femmes Dircab d'une ville... Quelle est la clé de votre réussite ? 

Je dirais la constance d’esprit mais aussi de savoir-être afin de créer un lien de confiance avec les person-
nes pour qui et auprès de qui je suis engagée. 

Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 

Pas encore, j’ai envie de faire mes preuves, d’avancer et de grandir son mon poste actuel avant ! 

Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 

Alexandra David-Neel : en 1924, elle s’est introduite au Tibet alors même que ce royaume était interdit aux 
étrangers et a ainsi été la première femme occidentale à traverser les montagnes de l’Himalaya jusqu’à 
Lhassa. Jolie métaphore de la place des femmes dans nos mondes professionnels, où il faut parfois gravir 
des sommets pour faire sa place là où on n’est pas forcément attendue... 

Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de 
responsabilité ? 

Je lui donnerais tout mon soutien tout en lui disant d’avoir conscience de soi, de ses compétences, de ses 
envies, d’avoir de l’audace et de ne pas avoir peur de ses ambitions, de faire preuve de persévérance et 
d’être, avant toute chose, garante de son propre équilibre. 

 

Propos recueillis le 8 mars 2021 
Journée internationale des Droits des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


