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CHARGE D’ETUDES 

FORMATEUR  

Aptitudes développées 

Contact, relationnel et communication 

Travail en équipe, partenariat et réseau 

Organisation, méthode et prise d'initiative 

Adaptabilité, écoute et patience 

 

Compétences transversales 

Accueillir, écouter, conseiller et renseigner le public 

Analyser et identifier le besoin 

Concevoir, proposer les actions et les projets 

Elaborer des démarches de co-construction 

Mettre en œuvre les actions et transmettre les savoirs 

Accompagner, valoriser et dynamiser les participants 

Evaluer les actions et ajuster les projets 

Animer et conduire les réunions et entretiens 

Faire les bilans de compétences 

Rédiger les dossiers et rapports 

Compétences professionnelles  

Gestion des comptes (sociétés, groupes, débiteurs...) 

Gestion des plannings et des absences 

Elaboration et contrôle des procédures 

Recrutement et intégration des collaborateurs 

Evaluation et formation des équipes 

Veille qualité (produit, service et environnement) 

Suivi des audits et contrôlé des non conformités 

Suivi des enquêtes de satisfaction 

Standard/accueil/réservations/arrivées/départs 

Contrôle de facturation/clôture et statistiques 

Compétences associées 

Outils bureautiques (Word, Excel, power-point) 

Utilisation de progiciel (hôtelier, RH)  

Anglais, notion 

Formations et diplômes 

2017/2018 

Formation Ingénierie de Formation ESPE Reims 

 

1996/1998 

Mastère en ingénierie d'affaires, EPF école d'ingénieur Paris 

Management de projet et business plan 

Prospection/étude/négociation/réalisation/suivi 

 

1995/1996 

DESS GRH et Qualité, FASSE ICP Paris 

Recrutement/rémunération/administration/carrière/formation 

Organisation/management/audit social/développement/RSE 

 

1991/1995 

DEUG/licence/maitrise des sciences sociales, FASSE ICP Paris 

 

1989/1993 DSG option gestion du personnel, ISGP Paris 

1988/1989 Baccalauréat technologique F1, LTNOB Gabon 

Formations académie Accor 
2010 Recrutement et formation des équipes 

2009 Management des équipes 

2007 Gestion des clients difficiles 

2006 Certification ISO 9001 et 14001 

 

Expériences professionnelles : 
Chargé d’études et Formateur en création et reprise d’entreprise, 

BGE Champagne (depuis le 01 février 2017) 
Elaboration du catalogue de formation entrepreneurs 

Etude de certification qualité formation reconnue par le CNEFOP 

Formation et animation ateliers informations collectives 

Accompagnement à la création et reprise d’entreprises : 

Emergence, sensibilisation scolaire, structuration de projet, 

recherche de financement, développement et pérennisation. 

Diagnostic, Bilan de Compétence, Audit, Activ’créa. 

 

Stagiaire CIP, APPUIS Reims (09 au 14 janv. 2017) 

Dispositif Activ ’projet : Entretiens et atelier de découverte de 

piste professionnelle (accueil, bilan intermédiaire et final, 

administratif) 

 

Stagiaire formateur, AEFTI Reims (12 au 17 déc. 2016) 

Activ ’emploi (entretiens, ateliers Test, enquêtes, CV et LM…) 

Tonic A et B, FLE, DPRJ et Redynamisation DELD 

 

Enseignant, Acadomia (janv.2008-juil. 2016) 

Cours de soutien, SES et STMG 

 

Adjoint hébergement, Ibis, Novotel (janv. 2000-sept.2013) 

Réception/personnel/audit et qualité 

 

Chargé d'étude, CEDE (sept. 1998 - déc. 1999) 

Etude de projet d'un complexe hôtelier "Signare hôtel"  saint louis 

du Sénégal 
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