CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE
PARCOURS PROFESSIONNEL
2018 : Accompagnatrice de personnes en recherche d’emploi
(Solidaritéé Nouvéllé facé au Choô magé)
2014-2016 : Chargée d’Accompagnement Emploi, Maison dé
l’émploi dé la méé tropolé nantaisé (dispositif PLIE)
 Accueil et accompagnement de publics éloignés de l’emploi
 Prospection commerciale auprès d’employeurs potentiels
1993-2014 : Responsable des Ressources Humaines (sur difféé rénts
péé riméè trés d’activitéé ), Sociéé téé Sodéxo, Nantés
 Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences sur des
effectifs allant de 500 à 1000 salariés
 Recrutement des responsables de site
 Conseil et accompagnement en gestion de ressources humaines
auprès des responsables opérationnels
1989-1993 : Responsable de secteur, Sociéé téé Sodéxo Lé Mans
 Suivi et développement d’un portefeuille de clients (restaurants
scolaires en établissements d’enseignement privé)
 Animation et management d’équipes
 Gestion budgétaire
1985-1989 : Responsable de rayon, Castorama, Anglét ét Pau
1984 : Attachée commerciale, Sociéé téé Sélpro (intéé rim), Bordéaux

DIPLOMES
2015 : Titre professionnel de Conseillère en Insertion
Professionnelle (AFPA, Nantés)
1984 : Diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux
(Etudés commércialés administrativés ét financiéè rés)

COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL
2015 : Initiation à la PNL
2014 : Formation Ennéagramme - tradition narrative (M. Coléman,
Céntré d’Etudé dé l’Ennéé agrammé)
2013 : Initiation à la médiation, ANDRH (Association Nationalé dés
Diréctéurs RH)
2013 : Communication non violente, Association Langagés aè Nantés
2013 : Process Communication, Elsénsia

CENTRES D’INTERET
 Randonnéé és, voyagés, yoga du riré, éé crituré

 Atéliérs bién-éô tré ét soins
 Lécturé, cinéé ma, éé véè néménts culturéls

S….. XXXXXX
23 bis rue des fleurs
99999 Txxxxxx
06.07.08.09.10.

s….xxxxxx@laposté.fr
QUALITES
Capacité d’écoute, intuitive,
discrète, autonome, organisée,
sens des responsabilités,
organisée, sens commercial
DOMAINES DE COMPETENCES
Accompagnement emploi
Conduité d’éntrétiéns
individuéls, diagnostic dé
situation, plan d’action ét
Téchniqués dé Réchérché
d’Emploi
Collaboration avéc dés
parténairés autour d’uné
situation donnéé é
Prospection emploi
Analysé du bésoin ét ciblagé
d’un séctéur d’activitéé
Ciblagé d’un térritoiré ét
classification dés éntréprisés
Déé marchagé facé aè facé ét
téé léé phoniqué
Aidé aè l’intéé gration ét suivi du
nouvéau salariéé
Véillé sur lés séctéurs portéurs
d’émploi
Ressources Humaines
Géstion préé visionnéllé dé
l’émploi ét dés compéé téncés
Récrutémént, intéé gration,
mutations ét réclasséménts
Léé gislation socialé ét Droit du
travail
Animation d’actions
colléctivés ét dé formations
Misé én œuvré dé projéts
Compétences transversales
Informatiqué : Word, Excél,
Powér Point
Langués : éspagnol courant ét
notions d’anglais

