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Responsable formation

Références professionnelles

Depuis le 
2/11/2017

2012 - 2017

2008/07-2012

Responsable de l’innovation pédagogique et responsable formation, BGE (CDI)

 Travail de veille sur les innovations pédagogiques et les évolutions règlementaires de la
formation professionnelle continue

 Conception et  mise en place  des nouveaux programmes de formation,  de nouvelles
méthodes ou outils

 Coordination et plannification du programme de formation sur l'ensemble des territoires
de la structure

 Animation des formations, conception des modules de formation
 Accompagnement des porteurs de projets dans la création de leur entreprise
 Commercialisation des formations à destination des chefs d’entreprise

Chargée de mission / Animatrice de couveuse d’entreprise, BGE (CDI)

 Animation  des  comités  d’admission  en  partenariat  avec  les  représentants  de  la  vie
économique du territoire

 Accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets dans la construction de
leur entreprise

 Appui juridique et comptable des couvés, séances de coaching 
 Formation au métier de chef d’entreprise étude de marché, marketing, gestion…

Chargée  de  mission  animatrice  des  parcours  d’insertion /  responsable  du pôle
emploi formation, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, Calais (CDI)

 Conception des modules de formation et animation des actions de formation
 Participation aux comités de pilotages IAE, animation des Comités d’Agrément et Suivi

des parcours, co-animation des instances décisionnelles de l’association, représentation
du PLIE lors de réunions institutionnelles et partenariales

 Conception et mise en œuvre opérationnelle des actions/projets nécessaires au dispositif
 Instruction des demandes de subvention des opérations externes 
 Suivi de l’exécution quantitative et qualitative des opérations 
 Accompagnement des opérateurs pour la réalisation des bilans d’exécution 
 Contrôle de service fait des bilans d’exécution des opérations externes 

2007 – 2008 Chargée de Mission Clause d’insertion ANRU, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
Calais (CDI)

 Conduite  du volet  insertion du projet  de Rénovation Urbaine :  rédaction d’une charte
d’insertion, présentation de cette charte aux habitants, partenaires de l’emploi, élus et
techniciens 

 Animation d’un réseau de partenaires autour du projet 
 Travail en lien avec les services marchés public sur la rédaction des appels d’offres
 Prospection d’entreprise, présentation de l’offre de service du dispositif
 Définition et analyse des besoins de l'entreprise en formation, en recrutement 
 Recherche et sélection des candidats et mise en relation avec des recruteurs 



8/2006- 
12/2006

Chargée de Mission pour l’accompagnement et le développement des SIAE, Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi, Calais (CDD 5 mois)

 Aide à la création de nouvelles Structures d’Insertion par l’Activité Economique
 Aide auprès des structures existantes et favoriser leur développement en détectant les

projets en gestations ou en stand-by

Formations

2006 Master 2 Management de projets, Université ULCO, site de Dunkerque 
2005 Master 1 Economie et Gestion des Organisations, mention Ressources Humaines, Université Lille 3
2004 Licence Gestion des Ressources Humaines, Université de Lille 3

Informations complémentaires
Maîtrise de l’outil informatique : Pack office, Internet, Sage paie, Sphinx, base de données


