
Formation et accompagnement au Recrutement et 
à la gestion des Compétences 

Analyse de poste, Sourcing, Passation d’entretiens 
individuels et collectifs, tests, synthèses. 

Formation aux entretiens annuels et professionnels 

Mise en place et suivi de partenariats avec intervenants 
de l’emploi. Participation et organisation de 

manifestations emplois. Animation de sessions 
d’information métiers. Formation de stagiaires et 

nouveaux collaborateurs. Gestion administrative du 
personnel 

Accompagnement en évolution professionnelle 
Animation d’ateliers de recherche d’emploi  

en individuel et/ou  collectif  
Intervention auprès de différents publics : jeunes, séniors, 

reconversion professionnelle… 
Conseil en évolution professionnel et gestion de carrière : 

bilans de compétences, entretien professionnels 
 

Développement et suivi de portefeuille clients 
Suivi de contrats, factures/RH  et plannings clients, 

conseil, augmentation de PDM et CA, suivi des marges. 

Cécile BERNAT       
33270 FLOIRAC  
06.48.85.45.32      
cecilehuet@hotmail.fr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1996 à 2000 : Différents emploi étudiants de serveuse : 
Mac Donald’s, Restaurants  
 

            EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEESSS   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLLLLLEEESSS   &&&   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCEEESSS   AAASSSSSSOOOCCCIIIEEEEEESSS   

Depuis mars 2014 
Agilytae anciennement L’atelier du recrutement 
Consultante Formatrice Recrutement et emploi 
 
Depuis 09/2012 
Formatrice consultante indépendante 
Références : 
L’atelier du recrutement 
La Maison de l’emploi de Bordeaux  
Agefiph, Ecole Bernom, BIJ Le Bouscat 
Sup de Co La Rochelle 
Groupe ISEG Bordeaux 

 + des particuliers en individuel et en groupe 

06/2006 à 03/2012 
ADIA Groupe ADECCO Bordeaux (33)    
Consultante recrutement CDI tout secteur d’activité  
Responsable Clientèle Recrutement 
CDI/CDD/Intérim - agence tertiaire et cadres 

11/2003 à 06/2006 
LOGWARE INFORMATIQUE- SSII Paris (75) 
Chargée de recrutement – informatique & BE 

12/2000 à 10/2003 
CRIT INTERIM Paris (75) / La Rochelle (17)  
Attachée commerciale et recrutement 
Agences généraliste et BTP 

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
2012  

Formation de Formateur Coach, L’atelier des Coachs (33) 

2000  
BTS Force de ventes, Lycée Gustave Eiffel  (33) 

1998  
 Bac STT ACC (commerce), Lycée Nicolas Brémontier (33) 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   
CCCOOOMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS   

 
Née le 29/02/80  

Titulaire du Permis B – Véhiculée 
Mariée, 2 enfants 

Utilisation courante des outils 
bureautiques / Internet 

Accompagner l’entreprise dans la démarche 
de recrutement et de gestion des compétences 

*Aide à la définition de poste 
*Formation  aux techniques de recrutement 

*Soutien  à la recherche de candidats et à l’intégration des collaborateurs 
Accompagnement à la gestion des compétences 

 
Accompagner en évolution professionnelle 

Conseiller et former dans la recherche d’emploi 
*Aide  à la définition du projet professionnel 

*Mise à jour et élaboration de cv et lettres de motivation 
*Préparation aux entretiens de recrutement - Simulations 
*Accompagnement pratique à la recherche d’emploi 

(Stratégie de recherche, ciblage des candidatures/ cyber présence / réseaux professionnels…) 
 

FORMATRICE CONSULTANTE RH 
17 années d’expérience en recrutement multi sectoriel 

auprès de TPME / Grands comptes  


