Cécile – consultante coach RH
§ Experte en stratégie RH – Management et conseil RH
§ Bilan individuel professionnel

Domaines de compétences et terrains d’action
Formation
§ Formation aux techniques de recrutement
§ Évaluations des compétences, techniques de recherche d’emploi
§ Conduite de réunion
§ Entretiens individuels
§ Aide à la prise de fonction (promotion interne ou première fonction)
Management et conseil RH
§ Coaching et formation de managers
§ Structuration d’équipe RH
§ Prévention des risques psychosociaux
§ Accompagnement à la réorganisation et à la restructuration
§ Mise en place d’un SIRH
§ Accompagnement et conduite du changement
§ Conception, négociation et déploiement de parcours de formation
(management, gestion et développement des hauts potentiels, etc.)
§ Recrutement et accompagnement à la transition de carrière
§ Accompagnement des Comités de Direction
§ Coaching de dirigeants, managers
§ Ingénierie de formation
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Formation professionnelle
§ Coaching et teambuilding, Transformance Pro.
auprès de Vincent Lenhardt
§ Techniques du bilan de compétences et de reclassement,
Institut L. de Vinci
§ Outils et techniques utilisés par les consultants,
ESCP Senior
§ Master 2 Gestion du personnel et des relations de travail,
Toulouse I

Parcours professionnel
§ Directrice des Ressources humaines
et membre du comité de direction, ACSC (2 ans)
§ Directrice des Ressources Humaine
et membre du comité de direction,
Parc et Grande Halle de la Villette (8 ans)
§ Consultante RH indépendant (3 ans)
§ Responsable du développement des RH
pour la France et membre du comité de direction
§ CISCO SYSTEMS (2 ans)
§ Adjointe puis Directrice des Ressources humaines
« Sales & Marketing » pour la France, l’Italie, le Benelux,
l’Espagne et membre du comité de direction (5 ans)
§ Chargée de restructuration (Londres), responsable
de recrutement et formation (Nice), responsable
§ RH (Paris), chargée de missions auprès du DRH Europe,
MARKS & SPENCER (5 ans)

