
 

 

 

 
Consultante libérale en ressources humaines, gestion des compétences depuis 2005 : 
 

 Conduite d’actions de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences auprès 
d’entreprises : élaboration d’actions structurantes, évaluation des compétences, 
construction d’outils opérationnels et accompagnement des dirigeants (référentiels de 
compétences, entretien professionnel…) dans le cadre de dispositifs tels que: 

- Plateforme des mutations économiques Languedoc Roussillon (2015) 

- EDEC et Plateforme RH sur le territoire des Cévennes 

- Projet territorial GPEC sur le bassin Alésien  

- GPECT Ouest Audois (partenariat CCI de Carcassonne, 2013/2014) 

- Anticip’PME, dispositif piloté par les AGEFOS Languedoc Roussillon et la région. 

- Compétences BTP, CONSTRUCTYS Languedoc Roussillon (consultante référencée 
depuis 2012) 

- OPCA FORCO, référencement dans le cadre du groupement avec ITG consultants pour 
des accompagnements GPEC (depuis 2013) 

 
 Actions de conception RH : Elaboration d’outils de diagnostic, référentiel de compétences, 

auprès de CCI France, de CCI du Languedoc Roussillon 

- Construction d’un référentiel de certification « compétences socles », Maîtriser les 
compétences de base en situation professionnelle, destiné à un public non ou faiblement 
qualifié 

- Elaboration d’un  « Diagnostic Gestion des âges », conception et animation de la formation à 
l’outil auprès des conseillers de l’OPCALIA LR et des CCI et réalisation de ce diagnostic 
(entreprises du territoire de la CCI Alès et CCI de Perpignan 2011/2012) 

- Construction d’un outil de diagnostic  compétences, formation, recrutement en entreprise  

- Participation à l’élaboration et la réactualisation des référentiels de compétences : référentiel 
management, Service à la Personne …. 

 Evaluatrice et vérificatrice qualifiée, dispositif LRQA/CCI France, Certification des Compétences 
en Entreprise (dispositif national du réseau des CCI) 

 Formatrice depuis 2005 des conseillers au dispositif de certification des compétences et 
accompagnement de leur qualification (plan national) 

 

Précédemment : 

 
 Conseil emploi compétences à la CCI de Lyon (2003-2005) et Animatrice du Centre de 

Validation des Acquis,  
 Consultante indépendante en Ressources Humaines (1998-2003),  
 Conseiller en bilan de compétences (1992 – 1998) auprès du CIME (Centre 

Interprofessionnel des Métiers de l’Entreprise) et du CIBC de Lyon,  
 Chargé de recrutement chez Ernst & Young (1990-1992),  
 Gérant fondateur d’Objectif Carrière (1987-1989).  
 Diplôme d’Etudes Supérieures en Marketing et Communication, Institut Georges Chetochine 
 Maîtrise de Psychologie Sociale, Paris X 
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