
                          CURRICULUM - VITAE SYNTHÉTIQUE       

 

Ce formulaire est à compléter en ligne : dès que vous avez terminé, vous quittez. Il peut être repris dans le silo “CV déposés” correspondant. 

Il est indispensable de créer autant de copies du modèle que de CV à compléter, directement dans le Drive. Voir le mode d’emploi. 

Si vous créez vos CV avec ce modèle, identifiez les simplement par Nom Prénom 

Ne pas dépasser 2 pages de préférence. 

Les 4 items ci dessous sont nécessaires à l’examen des compétences mobilisées.

 
 

Nom de l’Organisme Rh Performances 

 

Nom Prénom PELLADEAU Carole Age 46 

Fonction(s) Consultante 

 

Statut (CDI, CDD, 

Indépendant …) 
CDI Nb d’heures de 

formation Année N-1 
 Dont dans 

l’organisme 
 

Autre activité  Ancienneté dans la 

formation 
3 ans Ancienneté dans 

l’organisme 
6,5 ans 

 

 

1- FORMATION INITIALE & DIPLÔMES  
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Année Titre obtenu Lieu 

1993  ESC Reims – Diplôme de l’Ecole Supérieure des Techniques de Gestion Reims 

   

   

   

Insérer des lignes si besoin 

 

 

2 - FORMATION CONTINUE 
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Année Objet 

2014 Le document de synthèse du Bilan de Compétences 

2014 La médiation de l’information et l’accompagnement des mobilités professionnelles 
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Insérer des lignes si besoin 

 

3 - PARCOURS PROFESSIONNEL RÉSUMÉ  
Mettre en gras ou en couleur ce qui concerne les MÉTIERS de la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Année Employeur Fonction 

2010- 
aujourd’
hui 

Rh Performances Consultante 

 

2000-
2009 

Petit Bateau – Groupe Yves Rocher 

  

Gestionnaire de la 
demande (Supply 
chain) 
Gestionnaire e-
boutiques 

1998-
2000 

Société Diftex Responsable 
réseaux boutiques 
et magasins 
d’usines 

1996-
1998 

Groupe Pinault Printemps Redoute Chef de 
département 

1994-
1996 

Groupe Pinault Printemps Redoute Responsable de 
l’Administration du 
Personnel et des 
Frais Généraux 

Insérer des lignes si besoin 

 

 

 

4 - COMPÉTENCES PRINCIPALES MISES EN OEUVRE DANS L'ACTIVITÉ ACTUELLE 

Capacité d’écoute et d’analyse et relationnelle, capacité à aller chercher l’information 

Bonne connaissance du marché (fonctions, sociétés et candidats) 

Bonne connaissance de l’entreprise, de son organisation et des métiers qui la composent 

Maîtrise des différents outils et techniques d’entretien 

 

Insérer des lignes si besoin 
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Ce formulaire est à compléter en ligne : dès que vous avez terminé, vous quittez. Il peut être repris dans le silo “CV déposés” correspondant. 

 

 

 

Ce Curriculum-Vitae est certifié sincère. 

Date : Le 28 Janvier 2017 


