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COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

EN TANT QUE FORMATEUR 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Consultante emploi formation : 

Construction du plan de formation et de l’ingénierie financière pour les TPE/ 
PME, Rédaction de notes d’opportunités et d’étude sur le marché 
Emploi/formations, Accompagnement sur les réponses aux appels d’offres, 
Aide au recrutement et aux entretiens professionnels 
 

Responsable Formation : 

Construction des programmes, des plannings, Recrutement des formateurs, 
Encadrement de l’équipe pédagogique Développement de dispositifs, 
Accompagnement d’étudiants et formateurs sur leurs projets professionnels. 
Elaboration et mise en place de la certification du centre. 

 

Chargée de formation en commerce et à l’international. 
 

Conseillère en projet professionnel pour des demandeurs d’emploi. 
 

Chef de projet au sein d’un réseau de trois organismes de formation pour les 
réponses aux appels d’offres PBF 
 

Responsable Achat et Chef de produits à l’international 
Management d’équipe, Analyse marché, Elaboration d’un référencement, 
construction du budget, déplacements en Asie pour négocier et vérifier les 
productions. 
 

Pédagogie :  
Pédagogie inversée,  
Pédagogie participative 
Travail en format ateliers, mise en situation 
Formation action privilégiée auprès des salariés 
 

2011 à aujourd’hui – Formatrice consultante dans les domaines de  

- la Communication interpersonnelle 

- le Marketing : stratégique et opérationnel 

- La distribution  

- Les Achats 

- la Formation : ingénierie de formation, ingénierie financière, ingénierie 

d’accompagnement ( les entretiens professionnels) 

- Le suivi et la méthodologie de mémoire (directeur de mémoire) 
 

TOTEM FORMATION,  AFOREM,  Faculté des Métiers de Kerlann, AREP 

et en entreprises  

 

     PEDAGOGIE 

     DOMAINE 
     D’EXPERTISE 
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Entreprises vous ayant fait confiance : 

 

 Université de Rennes 

 Les Presses de l’EHESP 

 Kodak 

 Le CROUS Bretagne 

 Cabinet ORLAN 

 Cabinet MRHQ 

 Association ARCS 

 Entreprise Martin 

 EC2S 

 Plastit 

 Cybel Extension 

 Yam Communication 

 Cci de Rennes 

 Aforem 

 AREP 

 Faculté des Métiers 
 

 

2014 : Diplôme Master Stratégie et ingénierie de la formation 
Université Rennes 2  
1992 : Diplôme Cadre Commercial en agro-alimentaire CCI Niort 
1991 : Diplôme BTS Technico-commercial Rennes 
1989 : Diplôme Bac D 

Formation en coaching par Demos PARIS en 2011 
 

Informatique 

Maitrise du Pack office, Power Point, Prezi et Canva 

 

FORMATIONS / DIPOMES 
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