
 
                        
            
 
 
 

 

                 CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES/FORMATRICE 
             Conseillère prud’homale, médiatrice 

 

         Mes atouts : dialogue social, conseil, animation, culture financière 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL                                                  
 

 
Depuis le 6 juillet 2015 : Gérante d’un cabinet conseil en management et Ressources Humaines  

¾ Gérante/Consultante 
Accompagnement et assistance dans la gestion des ressources humaines au quotidien et mise en place d’outils. 
Diagnostic des pratiques RH. 
Accompagnement en management et pilotage stratégique 
Animation de formations 
Assistance au pilotage et à l’animation des relations sociales  

 
2003/ mai  2015 : JTEKT (ex KOYO) – site de Saint-Etienne – jusqu’à 280 personnes - Equipementier Automobile japonais  

¾ Responsable des services Ressources Humaines et Contrôle de Gestion - Membre du Comité de Direction 
Mise en œuvre de trois plans sociaux dont la fermeture d’un site de production. 
Conseil et accompagnement des salariés dans le cadre de la réalisation de projet professionnel, du 
développement de leurs compétences et de la recherche d’emploi. 

  Définition de la stratégie RH du site et déploiement des plans d’actions associés. 
Management des équipes RH  (paie, formation, recrutement, santé au travail) et contrôle de gestion. 
Gestion des relations sociales. 
Conseil et accompagnement des managers dans la gestion de leur équipe. 

  Pilotage du budget de l’usine et l’arrêté des comptes, reporting journalier du compte de résultat. 
  
2001/2003 : KOYO STEERING LYON – site d’Irigny – 1400 pers. – Equipementier Automobile japonais 

¾ Responsable Ressources Humaines (en charge d’un périmètre de 800 salariés). 
 
2000 : SEMALY – Villeurbanne  – 200 pers. – Ingénierie des transports publics 

¾ Adjointe DRH 
 
1996/2000 : TREFILEUROPE Groupe Usinor  – Bourg en Bresse  – 500 pers. – transformation des aciers spéciaux 

¾ Responsable Emploi Formation 
 

1995/1996 : MIGROS THOIRY – Thoiry - 250 pers. – Grand distribution suisse 
¾ Gestionnaire de personnel 

 
FORMATION/DIPLOMES 
 
2014   Formation à l’approche systémique de l’école de Palo Alto – IGB - Paris 
2013   Master 2 Droit Médiation – Lyon 2   
2010   Formation Contrôle de Gestion – IFG Lyon     CDI 
2000   Master 2 Responsable Management et Développement des ressources Humaines – IGS Lyon  supérieure 
1994   Maîtrise Sciences Economiques - Grenoble  
 
ENGAGEMENTS 
  
Depuis le 1 er janvier 2009 : Conseillère prud’homale – Collège Employeur Section Industrie - Saint Etienne. 
2004-2012 : Enseignante Vacataire en Licence Professionnelle RH – Saint Etienne. 
2014 à aujourd’hui : Enseignante Vacataire en Master 1 Droit Médiation – Lyon 2. 
2015 - 2016  Enseignante Pôle Supérieur Sainte Solange. MASTER RH 
Membre actif aux commissions de  l’UIMM.  
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