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Grace Najjar
Grace Najjar a plusieurs années d’expérience EN TANT QUE conseillère dans les
secteurs public et privé, les associations à but non lucratif et le gouvernement. Elle
est professionnelle de la gestion de projets (PMP), la modélisation des processus,
la réingénierie et la formation et donne des cours à l’ESA et l’usj.

G

race Najjar intervient aussi
régulièrement lors de séminaires
et de congrès sur le leadership mondial.
On lui a récemment confiée le rôle de
gestionnaire des relations des entreprises
pour le PMI en Europe du Sud et au Moyen
Orient. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
systèmes d’information de l’École Supérieure
des Ingénieurs de Beyrouth et d’un
master en réseaux et télécommunications
de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications (ENST) de Paris, elle
a fondé Align Management Solutions en
2010. Focus sur une femme d’affaires très
connectée dans le monde arabe et régional.
Vous êtes membre fondateur du
Project Management Institute au
Liban. De quoi s’agit-il?
Le PMI est leader en gestion de
projet et introduit des certificats au
niveau international, en particulier
le Project Management Professional
PMP, permettant d’approfondir les
compétences en gestion de projet de
tout professionnel ou de toute industrie
et élargir les chances de recrutement,
de développement et d’excellence.
Vous êtes directrice générale et
fondatrice de «Align Management
Solutions». Quels sont les objectifs
et les missions de cette entreprise?
Le rôle principal d’Align Management
Solutions est de combler le fossé entre
les associations internationales de
financement, le bénéficiaire, et les
fournisseurs de solutions. Ceci implique
une variété d’activités et un éventail de
compétences de consulting à mettre
en place tout au long du processus de
conception, définition et modélisation des
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besoins, design, déploiement, évaluation
et surveillance des solutions.
Vous avez récemment remporté
un prix dans le domaine du
management. Parlez-nous de
cette expérience.
En février 2014, j’ai reçu une invitation non
sollicitée de Sheikha Lubna bint Khalid Al
Qasimi, ministre du développement et du
commerce aux UAE, afin de célébrer la
nomination des 100 dirigeantes les plus
puissantes du Moyen-Orient. Durant
l’évènement, j’ai été surprise par un prix
spécial attribué aux femmes d’exception
dans le monde arabe, où je figurais à la
45ème place sur une liste de 100 nominées.
Ce prix et cette nomination m’ont rendue à
la fois fière et responsable, en renforçant les
valeurs de ma carrière professionnelle et en
étant reconnue au niveau régional par un
organisme aussi respectueux.
En résumé, comment aidez-vous
les entreprises?
On intervient à la phase de conception
et on analyse ce qui précède l’exécution
d’un projet. C’est la tranche la plus critique
et la plus importante dans tout le cycle
de vie d’un projet. On assure la bonne
planification, la formation, l’optimisation
des ressources, la gestion de qualité,
de risque etc. en plus du suivi et de la
supervision pendant l’exécution du projet.
Avez-vous de nouveaux projets?
Chaque session à l’ESA est un nouveau
projet pour moi. On a continuellement de
nouveaux challenges avec nos clients à la
suite de complications, de l’innovation de
la technologie et des défis du monde des
ressources humaines.

Avec ses parents

Dans les jardins de l’ESA

Avec son fils

Quel est le secret de votre réussite?
C’est une série d’attributs concurrents:
la ténacité d’un maître avec le cœur
d’un enfant et la passion d’un artiste,
l’attitude d’un apprenant et le pouvoir d’un
magicien, le déterminisme d’un désespéré
avec l’impartialité de l’âme.
Que représente pour vous le luxe?
Ce qui nous inspire pour développer
le gout de la vie en son allure la plus
raffinée et la plus distinguée.
Et la gloire?
La réussite et le sens des valeurs ainsi
que la responsabilité de les multiplier,
respecter et partager.

Un moyen de se détendre
L’eau et la nature.

Un moyen de s’évader
Avec mes nièces et mes neveux.

Une chanson
Because you love me de Céline Dion.

La ville qui fait rêver
La côte italienne.

Un parfum
Casmir de Chopard qui n’existe plus.

Un truc pour remonter le moral
Le dialogue.

Une Cuisine
Italienne.

Un livre de chevet
«Awarness: The Perils and Opportunities
of Reality» par Anthony de Mello.

Une ambiance déco
Noël.
Une couleur
Bleu turquoise…couleur de la mer.

La célébrité?
Elle ne me dit rien du tout.

Un sport
Jogging et Squash.

Quel est le bonheur parfait
selon vous?
Le bonheur parfait n’existe pas.

Un souvenir inoubliable
Sur le podium à Dubaï en recevant le
prix de femme exceptionnelle des mains
du ministre lors de ma nomination à la
45ème place parmi les 100 femmes les
plus puissantes du monde arabe.

Que détestez-vous par-dessus tout?
La malhonnêteté et la rigidité.

Une œuvre d’art
Le prophète de Gibran Khalil Gibran.
Un héros
Mère Térésa.
Un souhait
Santé et Paix.
Un regret
Une confiance non méritée et mal accordée.
Un rêve
Le Liban avant 1975.
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