ARIANE DEDIEU/PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL -ERGONOME/ Intervenante en entreprise
et formatrice.
PARCOURS PROFESSIONNEL
2000 à ce jour
Psychologue du travail et Ergonome / Saint-Denis Réunion Sarl 1er de Cordée (depuis 2004).
Formation, Psychologie du Travail et Ergonomie :
 Référente MDD 2016, 2017, 2018 & formatrice MDD Marketing/ Management : RPS, DU , règlement intérieur.
Mise en place et intervention sur formation « MATPE » inspirée de la MDD Agefice MAIS dévolue aux
demandeurs d’emplois créateurs d’entreprise avec prise en charge Pôle Emploi.
Aide à la reconversion de personnes reconnues travailleurs Handicapés au métier d’Agent d’Entretien, de Vaguemestre, de
Responsable d’équipe). Synergie Equipe de travail d’Agents de Médiation dans les Bus (image du métier, gestion des
conflits, stress). Formation sensibilisation TMS& Ergonomie du poste de travail (bureautique) : plus de 90 personnes que
pour 2015.
Bilans de Compétences et Bilan Professionnels(salariés, demandeurs d’emplois, personnes en reconversion « forcée
»suite à un AT, une maladie…). Bilans professionnels et accompagnement sur les transferts de poste. BCA, OPI, OPG,
Bilan Jeunes, Accompagnement au maintien au poste ou au reclassement de personnes handicapées. Aide à l’évolution de
poste intra entreprise. (Cap emploi, Agefiph, Néotech 3 + Entreprises privées).
 Accompagnement à la définition de projet, Connaissances de l’entreprise, du métier, Diagnostics employabilités,
Valorisation des Aptitudes Personnelles et Professionnelles. Action pour les Jeunes de – de 26 ans, Actions pour des
personnes DE ou contrats (CAE, CUI), Accompagnement Individualisé et Actions PLIE de St Denis depuis 2006.
Formation « sensibilisation aux RPS » (plus de 150 salariés uniquement pour 2015).
 Définition et Validation Projet Emploi, Découverte des Métiers, Prestation d’Accompagnement pour la Mobilisation vers

l’Emploi (PAME), Réadaptation Professionnelle, Consolidation Projet Emploi, Formation, Observation, Diagnostic
psychosocial. (Bénéficiaires DE et DETH). Projet Handicompétences : AMETHIS –
 Descriptif et Analyse d’organisation du travail, de Poste de travail, élaboration et accompagnement dans la mise en œuvre de
pistes de solutions.
VAE : Formatrice sur le module de 70 heures VAE Aide soignant.
Accompagnement en VAE (24h) (livret 2 et préparation à l’oral).
Conseillère en Point Relais Conseil : VAE (formation suivie avec le CARIF OREF)et intervenante pour le Greta Néotech3.

Préparation Auxiliaire de Vie (Concours IRTS), Concours Agent Administratif (Ministère du Travail), Apport
pour Accueil et Insertion en entreprise personnes Handicapées. Management (Transport).
 Conseil en Orientation et Professorat 2000 depuis 2000. 
1992-1995
Psychologie du Travail et Ergonomie
Groupe International (Saint-Gobain)

France métropolitaine, Espagne

 Psychologie du travail : préparation à l’analyse, accompagnement, entretien (individuel), gestion et animation de réunion


de groupe (opérateurs lignes, Direction production, ingénierie), intervention en équipe. Apprentissage de la négociation et
du compromis.
 Intervention ergonomique : observation terrain et analyse de postes (en amont du cahier des charges), entretien
individuel, restitution d’activités aux acteurs concernés, participation à l’élaboration du cahier des charges. Projet (50
millions de francs) de mise en place d’une ligne de production. (France Métropolitaine) 
 Idem : Usine de Saint-Gobain Espagne. (Madrid)




 Amélioration d’une ligne de production existante : observation terrain, analyse du travail, faisabilité et cohérence du
projet (3 millions de francs).



Compagnie de Saint-Gobain / Service Qualité Sécurité du Groupe. (Paris la Défense).
 Organisation de Journées d’Informations, 
 mise en place d’une formation (pour les ingénieurs et les acteurs Qualité/Sécurité),
 intervention en usine (analyse terrain et élaboration de principes de solutions. Usine de Saint-Gobain Espagne)
 aide à la constitution de dossier d’aides aux interventions ergonomiques 
 encadrement et réalisation de rapports de réunions Qualités (Certifications ISO 9001) et Sécurité. 
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