
Diplômée en psychologie, Alicja Jaworska a consacré une part considérable de sa 
carrière à créer un réseau de clients et de contacts solide dans l'industrie médicale 
quand elle a travaillé comme Senior Medical Representative, responsable de la 
croissance du marché et du secteur de médicaments spécifiques et d'interventions 
médicales. 
Alicja a ensuite travaillé dans le secteur des ressources humaines et d’executive 
search. Elle a offert des services d'emploi et de networking, souples et de haute 
qualité pour répondre aux objectifs de grands clients internationaux et aux 
attentes de candidats aux postes de top management. Avant de rejoindre l'équipe 
Accord Group en Pologne, Alicja a travaillé comme Directeur Commercial pour une 
agence de boutique en pleine expansion spécialisée dans le recrutement 
international dans le secteur des soins de santé. Elle y était responsable des 
contacts commerciaux et des contrats avec les départements de ressources 
humaines des hôpitaux en Arabie saoudite et aux EAU (Dubaï, Abu Dhabi, Oman, 
Qatar). Elle a également dirigé une équipe multinationale (Ukraine, Egypte, 
Turquie) pour fournir des solutions stratégiques pour le marché. 
Alicja a un doctorat en psychologie de l'Université de Lodz, une maîtrise des 
sciences en communication professionnelle (Clark University, Massachusetts) et 
une maîtrise en administration des affaires (Académie de Gestion, l’Université de 
Clark) 
 
Je serais honorée de soutenir La Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Pologne en créant la possibilité de parler d’une prise de conscience éthique des 
affaires et de la développer. 
L'ambition est d'accélérer le développement de pratiques commerciales éthiques 
en sensibilisant davantage aux points forts du business éthique. L'objectif serait 
d'inspirer et d'encourager les gens d'affaires à favoriser la paix et la stabilité au 
profit de l'humanité. 
Je serai un ambassadeur qui sensibilisera les entreprises éthiques au sein des 
communautés. 
Je pense qu'il est très important d’identifier et récompenser des gens d'affaires 
exceptionnels qui ont réussi tout en agissant de manière éthiquement 
responsable. Au sein du Accord Group, nous avons des connaissances et des outils 
pour trouver, soutenir et les aider à se développer. 
Je me concentrerai sur la génération des jeunes, des gens plein d'énergie qui 
méritent d’être reconnus. Je créerai un forum des jeunes pour leur donner 
l'occasion de parler de leur succès et de leurs idées, pour qu’ils se sentent forts et 
professionnels dans un marché aussi exigeant que la Pologne. 
 
Dans mon travail, j'ai une excellente occasion de parler aux PDG. Je voudrais les 
soutenir à trouver de nouvelles possibilités de rendre les entreprises plus solides 
et plus intelligentes. Je suis et je serai un conseiller de Career Planning et de 
Succession Planning et, si nécessaire, je soutiendrai les PDG dans le processus de 
transition. 
 
Aussi, nous avons beaucoup de gens intéressants et bien informés qui se sentent 
perdus dans un pays étranger. Ce qui serait également intéressant, c'est de créer 
un groupe de soutien pour eux. Ce serait une occasion parfaite pour parler de leurs 
peurs et de leurs idées et d’améliorer la coopération entre eux. Il est étonnant de 



voir comment ce type d'énergie peut enrichir des relations et créer la confiance. 
C'est attrayant, humaniste et primordiale car nous sommes tous des êtres 
humains. 
 
Il serait parfait de trouver le temps pour créer un groupe dédié aux parents franco-
polonais qui élèvent leurs enfants ici. Comme je suis aussi psychologue, nous 
pourrions discuter des différents sujets du point de vue psychologique et 
professionnel pour les soutenir. 


