
 

 

 Fabienne 

COMPÉTENCES 

CRM 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

FORMATION 

LANGUES 

Organiser, respecter les délais 
Word 

• Etude sur la mise en œuvre du dispositif l’Occitanie dans mon assiette dans les lycées (freins / leviers) 

• Accompagnement dans une logique de changements de pratiques dans les services de restauration des 
lycées en lien avec les exigences de la loi Egalim, notamment l’achat local de qualité 
 

Région Occitanie – Stage Mission service restauration | TOULOUSE 

ISTHIA, Université Toulouse Jean-Jaurès 

Master 2 Management et Ingénierie de la 
restauration collective 

Septembre 2018 – Août 2019 

Mars 2019 – Août 2019 

RECORD 

fabienne.record@gmail.com 

 

Région toulousaine 

 

06 30 48 07 24 

 

Empathie, sens de l’écoute 

Travailler en équipe, fédérer Connaissances sur la commande publique 

A partir de mes expériences en restauration, complétées par une approche sociologique du 

changement et de l’innovation, je cherche à piloter des projets pour une alimentation durable 

notamment en restauration collective 

 

CETIA (devenu ISTHIA), Université Toulouse Jean-Jaurès 

DESS Sciences Sociales Appliquées à 
l’Alimentation 

Septembre 2002 – Août 2003 

• Encadrement et formation d'une équipe de salariés et apprentis 

• Gestion administrative et comptable 

• Service, commercialisation, création et animation du site Internet 

• Démarche qualité pour l'obtention du titre maître restaurateur et cuisinerie gourmande. Valorisation de 
produits locaux de qualité 

Restaurant la Croisée des Saveurs – Gérante | GRENADE S/ GARONNE (31) 
 Depuis Septembre 2012 

• Cession du restaurant la Mignardise 

• Travail de recherche pour un nouveau projet : études de marché, montages financiers 

Etudes de marché | Région Toulousaine 
 Fin 2010 – Début 2012 

✓ Anglais : Lu, écrit, parlé 

✓ Espagnol : Débutant 

Maîtrise Ingénierie et commercialisation des 
produits touristiques et hôteliers 

CETIA (devenu ISTHIA), Université Toulouse Jean-Jaurès 

Septembre 2001 – Août 2002 

BTS Hôtellerie – Restauration 

Lycée hôtelier d’Occitanie, Toulouse 

Septembre 1998 – Juin 2000 

Restaurant la Mignardise – Gérante | TOULOUSE 
 Janvier 2006 – Juillet 2010 

• Gestion administrative et comptable 

• Développement de l'activité de restauration, travaux de réaménagement et mise aux normes de 
l'établissement 

• Service, commercialisation, création et animation du site Internet 

Autonomie et capacité d’adaptation 
Word 
D’autres à découvrir 
Word 


