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#EMNormandie #EntrepreneuriatFéminin #Reconversion #Réussites
De la comptabilité à l’organisation de mariages : la reconversion
réussie de Caroline Durand
Diplômée du Programme Grande Ecole EM Normandie (2003), Caroline Durand a épousé
pendant 11 ans une carrière de comptable tout en rêvant secrètement de se lancer un jour
dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Puis son mariage a été le déclic ! En 2015, elle franchit
le cap en changeant radicalement de métier : elle crée Hera Normandie, agence d’organisation
d’événements familiaux ou professionnels, entièrement personnalisés. Un virage à 180° où
elle met à profit sa rigueur, son sens de l’organisation et sa facilité à gérer les budgets tout en
laissant libre cours à sa créativité.

Muriel Herbert publie « Parents de jumeaux, notre vie croustillante »
Muriel Herbert, diplômée du Programme Grande Ecole EM Normandie (2000), signe son
premier ouvrage : « Parents de jumeaux, notre vie croustillante », aux éditions Récréalire.
Rédactrice web et maman de deux jumelles, elle a profité de son congé parental pour partager
avec humour et enthousiasme son expérience, prodiguer des conseils pratiques (alimentation,
bien-être, santé, vêtements, etc.) et dédramatiser l’arrivée de jumeaux dans un foyer. Un livre
en contraste avec les ouvrages médico-psychologiques qui illustre avec beaucoup d’humour
la vie trépidante des parents de jumeaux ! En vente dès le 13 novembre 2015.
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