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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation de "Formateur"
Formation "Communication Non Violente & Écoute
active"
Formation "Entretien d'explicitation"
Certifié en "Gestion de projet" (MOOC - Ecole Centrale
Lille)
Certifié en "Management agile" (MOOC – CNAM Paris)
Formation en Ressources Humaines (Réussir ses
recrutements, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, Plan de formation, Droit de la formation
professionnelle).
Certifié "Sauveteur Secouriste du Travail"
Titre de Sophrologue (gestion du stress, RPS, amélioration
de la qualité de vie au travail)

FORMATION

Depuis 2016 Formateur indépendant
Chargé de cours pour des étudiants en management (CFA - Bac+2/3) :
recrutement, management, communication et ateliers « soft skills ».
Formateur Groupe Lexom "Développer la confiance en soi".
Formateur sophrologue Sifam Formations "Travailler dans le calme".
Animateur ateliers en sophrologie (gestion du stress, prise de parole...).
2012 - 2016 Coordinateur de Projets RH MEFIL Royan (17)
Coordinateur & animateur de la "GPEC Territoriale".
Formateur (chefs d'entreprise, DRH) : management, recrutement,
entretien professionnel, anticiper les conflits, …
Pilotage projet "développement du travail à temps partagé".
Responsable "Espace Régional d'Orientation" (partenariats locaux).
Formateur interne : "Mind Mapping" & CV innovant".
2010 – 2012 Consultant en recrutement Randstad Cognac (16)
Responsable portefeuille 60 entreprises (recrutements intérim et CDI).
Chargé du développement des Marchés "Services Publics".
Sourcing de candidats (sites internet spécialisés, fédérations, etc.).
Management agence : fixation des objectifs, gestion courante.
2009 – 2010 Conseiller en formation Groupe Egis - Institut Forhom
La Rochelle (17)

2000 Maîtrise de Gestion des Entreprises
(Master 1/Bac+4) I.A.E. Poitiers (École Universitaire de
Management)

Mise en place de stages et bilans pédagogiques.
Réponse aux appels d'offres dans le domaine de la formation.
Développement modules de formation (GPEC et Compétences).

1997 DUT "Techniques de Commercialisation"
I.U.T. La Rochelle

2005 – 2009 Chargé de Mission RH Syndicat Mixte du Pays d'Aunis
Établissement Public Marans (17)

DIVERS
Anglais conversationnel (stage à Londres)
Espagnol conversationnel (séjour au Pérou)
Coach pour le site Monkey tie
Permis mer option côtière
Marche à pied

INFORMATIQUE
 Réseaux sociaux - Blogs
 Logiciels Mind Mapping : XMind, iMindMap
 Pack office Microsoft

Chargé du Recrutement pour entreprises, collectivités territoriales et
associations & conseil sur la législation sociale.
Mise en place GPEC dans le secteur du Bâtiment.
Conseiller VAE habilité Région.
Accompagnement demandeurs d'emploi (TRE, refonte des CV…).
2003 - 2004 Adjoint au Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Spécialisé - DRH, Cadillac (33)
2002 – 2003 Mutuelles de Provence - DRH, Marseille (13)
Mise en place dispositif d'évaluation des salariés et référentiels emplois.
Animation réunions de coordination avec les Managers.
Assistant de projet "informatisation du dispositif d'évaluation".
Construction guide VAE et enjeux de l'évaluation annuelle.
Mise en place des plans de formation par secteurs d'activités.
2000 – 2002 Responsable "Gestion Formation Professionnelle"
Agefos Pme - Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) Poitiers (86)
Responsable gestion du budget formation des entreprises adhérentes.
Conseil contrats en alternance et droit de la formation professionnelle.
Gestion des déclarations fiscales liées à la formation.

