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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2017
(Cdd)

Chargée de formation – Fédération Française de Danse – Paris 9ème
Développer et gérer l'offre de formation - Analyse des besoins en formation

Dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité : conseils aux adhérents, organisation et évaluation des sessions,
contenus et supports pédagogiques, gestion des inscriptions, convocations, facturation des prestataires...
2011/2016

Chargée de formation - IDEMU (93)
Institut de l’Écologie en Milieu Urbain – Réseau Territoires Emploi Environnement (TEE idf)

Développement d'un portail régional visant la diffusion de l'offre d'emploi et de formation des métiers de
l'environnement - Suivi administratif et budgétaire du projet (tableaux de bord, bilans, indicateurs d'évaluation...)
2010/2011 (Cdd) Conseillère en parcours professionnels - FONGECIF IDF
Entretiens de conseil auprès des salariés - Évaluer les projets professionnels et présenter les demandes de congés
individuel de formation des salariés devant les commissions paritaires - Animer des ateliers d'information (VAE, Bilans
de compétences...) et d'aide à la construction de projets.
2005/2009

Conseillère Formation - OPCALIA IDF - OPCA
Conduire des projets emploi-formation auprès des branches professionnelles adhérentes

Élaborer une offre de formation pour les TPE-PME (contenus, rédaction de cahiers des charges, sélection de
prestataires) - Participer à des groupes de travail thématiques (gestion des âges, handicap, outils de Gpec...) - Bâtir des
outils formation (Kit DIF, guide professionnalisation...) - Accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre et le
financement de dispositifs formation.
1998/2003

Conseillère Formation – AUVICOM - OPACIF - Paris

Accompagner les salariés dans leurs projets d'évolution professionnelle (mobilité, reconversion, qualification) Analyser et présenter les demandes de Congés Individuels de Formation auprès de commissions paritaires - Assurer le
suivi administratif et financier de l'activité formation (conventions, salaires, attestations...)
1991/1996

Conseillère d'orientation - PAIO - Mairie de Colombes (92)
Accompagner les 16/25 ans dans leur parcours d'insertion

Aide à la définition de projets professionnels - Construire des parcours de formation ou de recherche d'emploi (300
suivis/an) - Placement en entreprise - Organiser des manifestations (salons de l'emploi de l'apprentissage...) - Produire
des bilans et tableaux de suivi de l'activité.

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
2015/2017

Méthodologie de l'entretien de conseil et d'orientation – Analyse de l'activité, Bilan
professionnel, tests d'évaluation, Portfolio – CNAM/INETOP – Paris (cours du soir)
Départements : Psychologie de l'Orientation et du Conseil – Psychologie du travail

2004

MASTER INGENIERIE DE LA FORMATION - Université Grenoble II
Ingénierie de projets et de compétences, techniques d'évaluation - CNFPT : Étude des pratiques de
formation des collectivités territoriales.

1997

DESS ANALYSE DU TRAVAIL ET GESTION DE L'EMPLOI - Paris X
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, conduite du changement

1989

MAITRISE EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL - Paris X
Conduite d'entretiens, analyse de postes de travail, ergonomie

