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Expériences

Compétences

Consultante en organisation et ingénierie de formation

Conseil en organisation et audit
qualité

Profession libérale - Depuis novembre 2018
IREO Lesneven - Établissement de formation :
- Modularisation en blocs de compétences d'un dispositif de formation multimodal
- Réponse à l'appel d'o res Qualif Emploi du Conseil Régional de Bretagne
- Animation d'une équipe pédagogique
- Diagnostic RH de l'établissement
Mission de conseil auprès d'une exploitation agricole :
- Analyse de postes et d'activité
- Évaluation des besoins de formation
- Organisation de travail
Alterwork conseil et formation :
Mission DLA pour un CLIC sur l'Ille et Vilaine

Conseillère Emploi
Pole emploi - Février 2018 à septembre 2018
Accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre du Conseil en évolution
professionnelle

Conseillère en bilan de compétences
CLPS l'enjeu compétences-Brest - Mai 2017 à novembre 2017

Analyser les situations individuelles et collectives
Fédérer les équipes autour d'un projet
Animer des séances de travail autour d'un projet
d'amélioration ou dans le cadre d'un dispositif
d'évaluation
Organiser et animer des réunions

Ingénierie de formation
Analyser les besoins et concevoir des dispositifs
adaptés au client
Evaluer un dispositif de formation
Optimiser le budget d'un dispositif
Suivre les indicateurs de perfomance
Respecter le cahier des charges du référentiel
qualité

Accompagnement social et
professionnel

Accompagnement des salariés dans le cadre de bilans de compétences

Élaborer un diagnostic social et professionnel

Suivi administratif en lien avec les OPCA et les employeurs
Orientation et insertion de personnes sous main de justice

Dé nir les axes de travail pour lever les freins à
l'emploi

Coordination des actions avec les di érents acteurs : SPIP, Pôle Emploi, missions
locales, associations et entreprises relevant de l'IAE

Permettre l'émergence d'un projet professionnel
réaliste et réalisable
Etablir et maintenir des partenariats sur le territoire

Chargée de mission expérimentale d'insertion

Orienter vers des dispositifs adaptés

Pôle Emploi - Novembre 2015 à octobre 2016 - CDD - Morlaix - France
Mise en oeuvre d'un dispositif expérimental d'accompagnement de 58 demandeurs
d'emploi de longue durée (anciens salariés de l'entreprise GAD)
Accompagnement social et professionnel.
Mobilisation de tous les acteurs du territoire des champs social, médico- social, de
l'insertion a n de favoriser l'accès aux droits, aux soins, à l'emploi et à la formation.

Chargée d'enseignement - Orientation de l'étudiant
Université Paris Descartes - Paris - Octobre 2009 à mai 2015
Animation des travaux dirigés auprès d'étudiants en licence 2 dans le cadre d'une
UE obligatoire et évaluée "Projet personnel de l'étudiant"
Participation à l'élaboration du support pédagogique

Conseillère en insertion sociale et professionnelle
Etudes et Chantiers - Evry - Avril 2012 à mai 2015 - EVRY - France
Accompagnement social et professionnel des salariés et béné ciaires du RSA dans
le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion, chantier écoles, action "rompre
l'isolement" pour des béné ciaires du RSA.
Action de coordination avec les acteurs du champs de l'insertion, de la santé :
Mission locale, PLIE, Conseil départemental, CCAS, associations de soins
Organisation de comités de suivi et de pilotage

Consultante-Formatrice
Profession libérale - Février 2008 à avril 2012 - Essonne - France
Répondre aux appels d'o re
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Intervenir auprès du Greta, APC Formation, Pôle Emploi et pour des entreprises :
UNA 91, STRAV, EMULITHE (auprès d'aides à domicile, responsables de secteur,
chau eurs de bus...)
Accompagner dans le cadre de bilans de compétences
Dispenser des formations : gestion du stress, des con its, communication

Responsable de services
SA SOVAL-OPIEVOY-PROCILIA - Janvier 1999 à octobre 2007 - Evry - France
Postes opérationnels et d'encadrement d'équipe dans le secteur du logement social
et du 1% patronal
Auditeur interne qualité ISO 9001

Formations
Responsable de dispositifs de formation
GIF FAR - Rennes
2018

BAC+4 - Psychologie du travail
CNAM - INETOP - Paris
2009
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