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Consultante Formatrice  

Droit social 

 
 

DOMAINES de COMPETENCES 

 
 

• ANIMATION DE FORMATIONS (15 ans d'expérience) 

o Droit du travail : Initiation et perfectionnement 

o Gestion des Instances Représentatives du Personnel 

o Droit de la Formation Professionnelle  

o Gestion RH  

� Conduite des entretiens 

� Construction et gestion du PF, GPEC 

• INGENIERIE  

o Conception de formations distancielles et présentielles  

o Construction de référentiels compétences / formation / emploi 

o Ingénierie financière, optimisation budgets formation, prise en charge OPCA 

  

• Accompagnement VAE 

• Accompagnement qualité des organismes de formation pour certification DATA DOCK 

• Conduite d’entretiens professionnels  

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 

Depuis 1/01/2018  Conseillère prud’homale - collège employeur  

 

Depuis  2001  Consultante / Formatrice en Droit du travail - Gestion des RH  - Droit de la formation - Prévention des 

risques professionnels - Conduite d'entretiens professionnels 

 

Depuis  2008  Dirigeante d’un organisme de formation professionnelle "FormaConseil+" (Montpellier)  

Organisation 100 jours formation / an. 

Domaines d'intervention : droit social; sécurité, prévention des risques professionnels; commercial, 

management, gestion, etc. 

Accompagnement des dirigeants dans la construction du plan formation, financement OPCA, 

optimisation budget formation ... 

 

2007 - 2006 AGEFOS-PME Centre  (Tours 37) - Conseil formation Grand Compte  

 Ingénierie formation : analyse des besoins en formation au sein de  branches professionnelles ;  construction CQP 

de branche ; élaboration cahier des charges / appel d'offre pour sélection prestataires; référencement  des 

organismes de formation  

 Animation de sections paritaires professionnelles emploi / formation 

 Conseil en ingénierie de formation auprès des entreprises adhérentes 

  

2004 - 2000 Casablanca  MAROC 

 Responsable pédagogique et Formatrice droit social  : Ecole Française des Affaires  (CCI) 

 Responsable service Formation Continue et Formatrice droit du travail : Institut Marocain du Droit des Entreprises 

   

1999- 1998 MEDEF - Conseil auprès de dirigeants de PME 

 Droit social, audit économique et social, accompagnement négociations syndicales, élaboration d'accords 

d’entreprise sur l'aménagement du temps de travail  

 

1996  Caisse primaire d’assurance maladie  - Assistante ressources humaines  

 Elaboration du nouveau règlement intérieur 

 Etude sur l’aménagement du temps de travail 

 

 

Véronique GARGUILO 
�  67, rue Joe Dassin 

 Parc 2000  

34080 MONTPELLIER 

� 06 10 99 99 14 
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REFERENCES principales 
 
Depuis 2005 Formatrice chez "EFE" Edition Formation Entreprise (PARIS ) 

� "Maitriser la pratique du droit du travail"  9 sessions/an : Paris, Lyon, Marseille, durée: 2 js 

� "Perfectionner la pratique du droit du travail"  Niveau 2  (2 jours )  

� Cycle certifiant "Juriste spécialisé en droit social" Paris, durée cycle: 15 jours 

� "Responsable formation - Maîtriser les missions clés" (2 jours) 

 2017  "Gérer les Instances Représentatives du Personnel" (2 jours) Acoset Intra Entreprise 
 

2016  "Mettre en place et réussir l'entretien professionnel" 6 sessions Intra Entreprise 

 
2015  "Les obligations des organismes de formation"  Atout Métiers LR 

  "Réussir l'entretien professionnel" Managers  Harmonie Mutuelle animation de 10 sessions de  
  classe virtuelle 
 

2014  McDonald’s Région Sud: « Réforme de la formation professionnelle. Enjeux et perspectives » (1 
  jour) 4 sessions 
 
2014  HARMONIE MUTUELLE : Formation « Droit social, management et pouvoir disciplinaire » (1 jour)  

 10 sessions en 2014, reconduction en 2015 
 

2013  Formation Intra "Elaborer et optimiser son plan de formation" durée: 2 jours, ILA (Institut Linguistique  
  Adenet)  Montpellier 
 

  Formation Intra "Réussir les entretiens annuel d'évaluation des salariés" Association PARME, 6  
  sessions, Paris 
 

2010  Formation Intra des Directeurs et managers de Pôle Emploi "Prévention des risques psychosociaux " 
  durée: 2 jours, 11 sessions: Paris, Lyon, Marseille, Réunion, Martinique 
 

2005  Formatrice chez "FORMATYS" pour CE et DP : "Rôle, fonctions et attributions des IRP" auprès de 
  PME : Trois Vallées, JURET, Marie Frais, ESA (Région Centre) 
 

2003/2004 Enseignante à l'Ecole Française des Affaires (Casablanca) : Droit du travail, Droit des contrats 
 

2000 -2001 Formatrice à l'Institut Marocain de Droit des Entreprises (Casablanca) : Droit social pour étudiants 

  de Licence et DESS Droit des Affaires 
 

 

FORMATIONS suivies 
 

  

Depuis 2016  Suivi de webminaires hebdomadaires sur l'Actualité du droit social (Les Editions Legislatives) 

2016 Formation "Réseaux sociaux" 

 Accompagner une démarche VAE (Atout Métiers LR) 

 "Durée et charge de travail: enjeux en matière de santé/sécurité au travail" (Cab. Barthélémy) 

2015  Formation " Evaluation et prévention des risques professionnels" (Cab. Barthélémy) 

2013 Formation "Webmarketing  Stratégies de référencement et d'E-réputation " (Emploi LR) 

2012 Formation "Réforme du harcèlement" (EFE Paris) 

2008 Formation "Actualités sociales" (EFE Paris) 

2006 "Parcours d'intégration AGEPOS-PME" (Paris) : Professionnalisation, PF, DIF, VAE, imputabilité ... 
 

2005  Formation de formateur (EFE Paris) 

2005  Formation "Le nouveau cadre légal de la durée du travail" (EFE Paris) 

1999 Formation "La législation du travail - Gestion adm. du personnel et passage aux 35 heures" (Toulouse) 

1995  DEA de droit privé fondamental  (Toulouse) 

1993 Maîtrise de droit privé   (Toulouse) 




