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Parcours

En charge de l'apprentissage à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France depuis 2004, elle est très attachée au territoire de la Seine-SaintDenis où elle vit et exerce son activité professionnelle de gérante du cabinet SABIMMO dédié à l’administration de biens immobiliers. Danielle Dubrac y est très
impliquée au niveau associatif. Présidente de l'Ecole de la 2ème chance, elle a également présidé la Délégation 93 des Femmes chefs d'entreprise. Œuvrant pour
la promotion de sa profession, depuis 2014, elle est Secrétaire générale de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS). Femme de convictions et d'engagements,
l'avis " la pédagogie numérique: un défi pour l'enseignement supérieur "qu'elle a porté en mars 2015a été l'occasion pour Danielle Dubrac de partager les
valeurs qui l'animent au quotidien: solidarité, transmission du savoir et réussite pour tous.
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