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Transition professionnelle : le projet 

 Diagnostic de besoin et orientation, 

 Bilan de compétences et bilan professionnel, 

 Training : entretiens de recrutement, questions pièges, estime de soi …, 

 Mise en relation marché / participants, 

 Veille règlementaire et économique, attentes du marché de l’emploi local / national, 

 Animation réseaux : entreprises, associations et partenaires emploi. 
 

Recrutement 

 Conseil auprès du manager 
o Etude de l’organisation, poste de travail, formalisation des besoins et du profil, 
o Aide à la décision, 
o Coaching  d’intégration du salarié durant sa période d’essai, régulation. 

 Recherche de candidats 
o Sourcing, 
o Entretiens d’investigation, 
o Inventaires  de personnalité et tests psychotechniques, 
o Dossier de synthèse. 

 

GPEC et Mobilité 

 Intégration et suivi de carrière, 

 Elaboration des fiches de poste, cartographie des métiers, grilles de salaires, 

 Formation aux entretiens individuels annuels et suivi, entretiens professionnels, 

 Evaluation en mobilité interne, 

 Conception et réalisation d’assessment centers. 
 

 
 

 

 

Depuis 2015 : Intervenante Master 1 & 2 management des RH : GPEC, recrutement, management, IRP, 

projets : communication et élaboration du projet personnel et professionnel, Université Aix Marseille, ECOMESS, 

ESTC, CIRHES 

Depuis octobre 2009 : Consultante en ressources humaines en libéral 
Conseiller les managers / Recruter / Accompagner les salariés /Animer des séminaires / Accompagner des VAE 
 

De juin 2013 à avril 2016 : Chargée de mission RH chez ESSI, entreprise de propreté 
Recruter / Proposer des mobilités / Accompagner les opérationnels / Gérer le plan de formation/ IRP 
 

De 2005 à 2009 : Consultante en Recrutement GROUPE ADECCO 

Gérer 25 recrutements en simultané (cadres et non cadres) / Réaliser des évaluations en mobilité interne 

De 1999 à 2005 : Consultante RH Sénior ACOPAD cabinet conseil 

Développer un portefeuille clients de PME, PMI / Proposer des solutions RH (recrutement, conseil, formation) 

1998 : Responsable Assurance Qualité France Info Marseille, organisme de formation 

De 1985 à 1997 : Directrice de Formation CANA, insertion professionnelle 
 

Depuis 2014 : Bénévole au réseau Potentielles : accompagnement de créatrices, animation ateliers 
Depuis 2012 : Jury en licences et masters inscrits au RNCP 
 

  
 
 

Certifications : 2009 « MBTI » / OPP (outil d’évaluation psychologique), 2007 : « PAPI » / CUBIKS (évaluation 
de personnalité) 
2003 : Qualification d’auditeur interne ISO 9001 / AFNOR 
1998 : Maîtrise en qualité « Responsable Assurance Qualité » option RH ISO 9000 / SGS QUALITEST 
1982 : BTS Action Commerciale / Sully Marseille 

Consultante en ressources humaines 
Accompagner la mobilité professionnelle 

 

Domaines de compétences 

Parcours professionnel 

Habilitations / Diplômes 
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