Curriculum Vitae Frédérique JOSSINET
40 ans
Nationalité française

Fédération Française de Football
• Directrice du Secteur Féminin et responsable du plan fédéral de
féminisation
• Gestion du dossier Candidature «Coupe du monde 2019» en
France, relation UEFA, FIFA…
Expérience : 1 an

Gouver nement Ayrault

• Conseillère Sport et Jeunesse auprès de la ministre des sports, de la
jeunesse de l’éducation et de la vie associative Valérie Fourneyron.
(Thématiques Femmes et Sports (Loi égalité), discrimination, SHN.
Expérience : 10 mois

Fédération Française de Judo et DA
• Entraineure Nationale. Gestion d’un groupe de 30 athlètes
Expérience : 1 an

Ippon Technologies
• Audit des 3 sites (Levallois-Nantes-Bordeaux)
• Mise en place de formation interne pour les commerciaux
Expérience : 2 ans

ISS France
• Chargée de Communication - Sponsors. Reporting à la Directrice
Marketing et communication. Management d’une équipe de 4
personnes.
• Développement de la notoriété et de la culture d’entreprise :
définition et mise en place des relations presse et relations publiques
Expérience : 3 ans

Coaching en entreprise :

• Interventions sur mesure en entreprise (Areva, Mazda, Renault,
etc.), collectivités territoriales et manifestations sportives. Thèmes :
motivation, gestion du stress et prise de risque.
Expérience : 12 ans

Formations :
2000 : Master Pro Sport Management et Stratégie d’entreprise, ESSEC
Anglais courant; Espagnol bilingue

Divers :

Dolor adipiscing: Seika Coaching
Jossinet
Bureau Tél.Frédérique
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+33
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61
76
80 88
Cellule : Téléphone portable
fred.jossinet@yahoo.fr
Adresse électronique : Adresse électr.

Officier de l’Ordre National du Mérite (2004), Médaille d’or jeunesse et
sport et du comité national olympique.
Chargé du Handicap à la mairie de Paris du XIème arrondissement
(2008- 2011)
Membre de la commission des athlètes du Comité National Olympique et
du comité directeur de la fédération Française de judo.
Finaliste du Jeu Télévisé Kholanta « Le choc des héros ».

