
     Sandra MOREIRA 

                        Consultante Formatrice senior 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Consultante       depuis 2003 

 Groupe Créact’up  
- Audits de régularité : RH et Droit du Travail, Droit des sociétés, Marchés publics 
- Animation et conception de formations pour créateurs / repreneurs d’entreprise et 

dirigeants associatifs : Statuts juridiques, Responsabilité Sociale de l’Entreprise et 
Développement Durable, Propriété Industrielle, Management, RH et recrutement 

- Conseil / Audit / Diagnostic auprès d’entreprises et associations : identification des 
conformités et difficultéss, définition des attentes, des modalités d’intervention, 
formalisation d’outils RH, conseil sur les contrats de travail et mesures d’aide à 
l’embauche, GPEC, appui à la redaction de statuts 

- Bilan de competences, accompagnement au changement, gestion de carrière 
- Développement des outils et des méthodes, contrôle qualité, coordination des 

actions 
 Responsable de Relais Départemental AFIJ    1999-2003 

 (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés)  
- Gestion des quatre sites du Tarn : Albi, Castres, Gaillac, Graulhet 
- Sous-traitance pour l’ANPE dans le cadre du PARE PAP 

 
 Animatrice Commerciale     1998, 6 mois 

SFR – Midi-Pyrénées 
 Correspondante de presse     1997, 2 ans 

« La Dépêche du Midi » - Toulouse 
- Création de « La Page Etudiants », recherche de sujets, interviews et rédactions 

d’articles 
 

 

 Responsable de site et Conseillère Mutualiste   1995, 4 ans 
SMESO 

 

FORMATIONS 
 
2016     Formation “Tout ce qui change pour l’auto-entrepreneur en 2016” Créact’up 

2015     Formation “Les métiers et secteurs porteurs“ CARIF OREF 

2010     Master II – Droit et Management Social de l’Entreprise – Toulouse I 

DU Sciences Juridiques – Droit Social, Droit Civil, Droit des Sociétés 

2005     Formation aux techniques d’animations de groupe sous l’angle de la diversité – 

Cofrimi / CIRFFI - Toulouse 

2005     Formation “Création d’entreprise“ Créact’up 

2002     Formation à la diversité culturelle – Loi, Actions, Gestion des publics - AFIJ 

               / FORUM Formations – Marseille 

1998     Maîtrise de Science Politique en Relations Internationales – Toulouse I 

1997     Licence en Langues Etrangères Appliquées mention Affaires et Commerce 
              International – Toulouse II 
 
 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 Management et Gestion des Ressources 

Humaines  
- Diagnostic des pratiques et préconisations stratégiques 
- Accompagnement des employeurs dans le maintien de 

l’emploi par le développement de l’activité  
- Organisation des activités, des plannings des 

collaborateurs 
- Définition de profils et fiches de postes, recherche et 

sélection de candidats 
- Intégration et encadrement de collaborateurs 
- Réalisation de Bilans de Compétences 

 Gestion Commerciale, Communication 
- Gestion des relations extérieures  
- Gestion d’une équipe commercial 
- Mise en place de plan d’actions commerciales et de Plan 

de communication 
- Définition des objectifs, mesures correctives 
- Recherche de financeurs et partenaires 

 Gestion de formations 
- Référente pédagogique Formations Mallette du Dirigeant 

et Gérer une Association 
- Management d’équipe, GRH, Responsabilité Sociale et 

développement durable, 
- Propriété Industrielle, droit des sociétés et associations 
- Stratégie de communication et stratégie commerciale 
- Suivi administratif des actions avec les partenaires et 

institutionnels 
- Suivi individuel, reporting et suivi d’indicateurs et de 

résultats 

 Diagnostic, audit, ingénierie sociale 
- Diagnostic et audits de conformité, d’efficacité et 

définition des préconisations stratégiques 
- Conception des actions, formalisation des réponses aux 

appels d’offres 
- Participation aux réunions, comités de suivi et de pilotage 
- Mise en place de procédures administratives 
- Analyse des résultats et mise en place de mesures 

correctives 
- Gestion de budget des actions, suivi de la mise en oeuvre 

des actions 
 

PRESTATIONS  ACTUELLES 
▪ Région Occitanie : Audits de régularité des agences 

régionales 

▪ Pôle Emploi : Accompagnement  des créateurs 
d’entreprise,  bilans de compétences 

▪ FONGECIF Midi Pyrénées / OPCA : Bilan de compétences 
salaries / Bilan créateur 

▪ Région Occitanie : Formation à la création d’entreprise  / 
Formation Gérer une association 
 

 


