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Diplômée de Sciences Po, et titulaire d’un DEA (Diplôme d’Études Approfondies) en relations
internationales puis d’un DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) de Défense et Géostratégie,
Maïté Merlot débute sa carrière en 2003 en intégrant le SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale) en qualité d’analyste géostratégique.

Attirée par les responsabilités, elle intègre DCI (Défense Conseil International) comme chargée de
développement international avant de prendre la direction des opérations du Haut Comité Français pour la
Défense Civile, puis en devenir la déléguée générale adjointe, organisme dont elle développera les activités
en gestion de crise et le réseau pendant 8 ans (2006 – 2014). Ses fortes compétences en management de
projet ainsi que sa très bonne connaissance des enjeux globaux de sécurité et de ses acteurs, sont
remarqués par les dirigeants de l’UEFA (Union des Associations Européennes de Football) qui lui
demandent de prendre en charge la coordination du département de la sûreté et de la sécurité de l’Euro
2016, fonction à laquelle elle se consacre pendant deux ans, de 2014 à 2016.

Dotée d’une très forte capacité d’analyse des risques et d’une expertise de gestion opérationnelle
des crises de haut niveau, Maïté Merlot élabore des stratégies de sécurité globale pour des organismes
privés ou publics, notamment dans le cadre de l’organisation de grands évènements. Conférencière et
formatrice en gestion de crise et résilience auprès des institutions publiques et des entreprises, elle est
également experte gestion de crise référencée auprès de la Commission européenne.

Maïté Merlot a décidé en 2017 d’apporter son expertise au cabinet Nitidis.
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