
 
 

 
 

 

 
 

 
 

EXPERTISES… 

Formation en management de la Ressource Humaine 

• Former et accompagner les chefs d’entreprise et les opérationnels sur des 
thématiques RH liées au recrutement et au management des compétences 

• Réaliser les actions de formations : ingénierie de formation et pédagogique 
• Animer les sessions de formations et assurer le suivi qualité 
• Créer des outils RH adaptés aux spécificités du client Entreprise 

Conseil en recrutement 

• Analyser les besoins en ressources humaines (plannings, formations…) 
• Recruter, former et encadrer les collaborateurs/stagiaires 
• Assurer le recrutement : depuis la détection du besoin jusqu’à la mise en poste 

• Organiser et accompagner le salarié tout au long de son intégration 

Accompagnement du collaborateur 

• Conduire des bilans de compétences et professionnels 
• Accompagner les candidats dans l’amélioration ou l’élaboration de leurs « outils 

de candidature » : CV et lettre de motivation 
• Réaliser des simulations d’entretiens de recrutement 
• Organiser et animer des ateliers collectifs d’accompagnement vers l’emploi 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Déc.11 > … Formatrice & Consultante RH- Gérante    EURL – Bordeaux 

 AGILYTAE      Conseil & Formation RH 

Conseil et Formation RH, accompagnement des collaborateurs auprès des TPE & PME 

Management de 4 collaboratrices sur site + 2 à distance 

Lancement, développement, gestion de l’entreprise et interventions professionnelles 

 

 
Mai 08 > fév.11  GRH dédiée à l’intérim        CDI – Bordeaux 

 Randstad Inhouse Services       Recrutement & formation 

Lancement, développement et gestion de l’activité 

 

Janv.> avril.08  Consultante en recrutement      CDI – Bordeaux 
 Page Personnel           Cabinet conseil en recrutement 
Recrutement et développement d’un portefeuille clients (dépt. 33, 16, 17) 

 
Oct.99 > janv.06 Consultante en recrutement           CDI – Sophia-Antipolis 

 Adecco Experts              Agence Cadres & Informatique 

Gestion et suivi commercial des recrutements de personnel cadres et non cadres  

 

INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES /ENSEIGNEMENT 

Sept.10 > …  Intervenante professionnelle    Bordeaux 

 Écoles de commerce  

Enseignements Licence III RH, Master RH I et II 
 

Techniques de recrutement 
Formation professionnelle continue 
Management des compétences 

Entretiens professionnels 
Entretiens annuels 

Delphine POGGIOLI 
33200 Bordeaux 
 

06.70.920.645. 

delphine@agilytae.com 
 

CONSULTANTE & FORMATRICE RH 

SPECIALISEE EN RECRUTEMENT/INTEGRATION ET 

GESTION DES COMPETENCES 

17 ans d’expérience dans la gestion des RH 

Organisation, gestion de projet, relationnel 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

Anglais 

Conversationnel courant  

 

Informatique 

Maitrise opérationnelle 
 

Réseau 
Membre de différents Clubs 
d’entrepreneurs : BNI Mérignac, 
Cercle Rialto, Club des Entrepreneurs 
de Bordeaux… 

 
Coaching 
Formation à la pratique du coaching 
en 2011 par L’atelier des Coachs - 
Bordeaux 

… ET SAVOIR-ETRE 

Aisance relationnelle, 
Écoute active, 
Adaptabilité, 
Pédagogie, 
Empathie, 
Autonomie,  
Implication, 
Polyvalence, 
Gestion des priorités… 

FORMATION 

2007 MASTER II C.R.E.E. 

Création, Reprise d’Entreprise et 

Entrepreneuriat 
UFR Bordeaux IV 

2002 MSG II 
Spécialisation RH 
IAE Nice (en alternance, mention AB) 

2001 Maîtrise AES 

Spécialisation RH 
UNSA Nice (candidat libre, mention AB) 

mailto:delphine@agilytae.com

