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COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

EN TANT QUE FORMATEUR 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Ingénierie formation : responsable formation, conseillère formation, coordinatrice 

réseau de franchise 2003 à aujourd’hui 

 Mise en place de l’ingénierie de formation de tous les modules 

 Réalisation des outils pédagogiques adaptés au métier 

 Animation de la partie commerciale du métier 

 Préparation et mises en place des ateliers de travail dans le cadre des 

conventions et réunions 

 régionales et nationales 

 Rédaction de la newsletter du groupe 

 Suivi d’activité du réseau de concessionnaires (80 agences actuellement), mise 

en place de 

 plans d’actions commerciales 

Commerciale et chef des ventes De 1991 à 2003 

Commerciale et responsable commerciale dans différents domaines : Publicité, 
Automobile, Audit et conseil aux entreprises, Biscuiterie 

- Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation… 

Pédagogie 

Elaboration de progressions pédagogiques / Création d’outils opérationnels 
Outils d’évaluation, mesure des écarts / Bilan et suivi des actions mises en place. Préconisations 

/ Audits- entretiens préalables/ Face à face, travail en groupe et 
sous-groupes/ Mises en situation, brainstorming/ Recrutement, accompagnement 
terrain/Mise en place de plan d’actions/ Entretiens individuels / suivi d’activité 
 
2003 à aujourd’hui – Formatrice consultante dans les domaines de la communication 

commerciale et du management commercial 

 

- AFTEC, Faculté des Métiers de Kerlann, Université Rennes 1, ESUP, Totem 

Formation et en entreprises : 

-  

 Techniques de vente 

 Communication commerciale 

 Management commercial 

 Gestion des tensions et des conflits 

 Accueil et gestion des groupes… 

 

     PEDAGOGIE 

     DOMAINE 
     D’EXPERTISE 

 



 

 

CORINNE HABART FONTAINE 
> Consultante 

  

 

Entreprises vous ayant fait confiance : 

 

 Rennes Métropole 

 Maroc Télecom 

 Université de Rennes 

 Cci de Rennes 

 Coralis 

 Stade Rennais 

 EHESP 

 ITGA 

 CPAM 

 Armée de terre 

 Lactalis 

 Pôle Saint Hélier 

 Delphi 

 Kodak 

 Triskalia 

 Jean Chereau S.A 

 La Bovida 

 Pâtisserie LeDaniel… 

 

 

1987 : obtention du baccalauréat A2 
1991 : Ecole Normale de Tournai (Belgique) institutrice primaire 
2003 : Formatrice professionnelle pour adultes 
2014 : Master Stratégie et développement d’entreprise ENACO Lille 

 

Informatique 

Word, Excel, Internet, PowerPoint 

 

FORMATIONS / DIPOMES 
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