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MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2016 :  consultante, conseil et formation. 

Siret : 819 969 866 00014  
Numéro agrément formation : 93 84 03771 84  
 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état) 
Certifiée Conseil et Formation 
 

J'accompagne les structures dans 3 grands domaines :  
 

-La définition d'une stratégie développement et transfert des savoirs dans les entreprises en vue de 

leur adaptation, notamment dans le contexte de la transformation digitale et du plan de relance 

 Rédaction de plans internes : parcours d’intégrations de nouveaux entrants, développement 

des compétences, changements de postes (Agrément OCAPIAT : prestataire pour la mise en œuvre des DEFI 

emploi) 

 Transferts des savoirs (Agrément OCAPIAT pour les actions de Transfert des Savoir-faire) 

 Accompagnement dans la mise en œuvre de la modalité AFEST via le protocole AFEST + Certifiée référente 

AFEST C Campus. 

 Référencée pour conduite de Prestations de Conseils En Ressources Humaines 

 

-La création de parcours multimodaux  

 Mixtes digitales : ingénierie pédagogique pour passer du 100 % présentiel à du Mixte Digital, création de 

modules, diffusion sur les plateformes.... 

 En situation de travail (FEST). Cet accompagnent s'entend pour les services RH, en recherche de solutions 

pour leurs salariés mais aussi pour les organismes de formation qui se lancent et/ou structurent leur offre 

pour répondre aux nouveaux enjeux de la formation professionnelle (Loi septembre 2018) 

 

-L’accompagnement d’OF dans leur démarches qualité (Qualiopi) et audit de fonctionnement de structures 

 

Selon trois modes d’intervention :  
-Audit – pré audit qualité /Conseil  

-Accompagnement sur la durée/Missions ponctuelles 

-Formations et séminaires 

-Coachings  

 

Mes réalisations :  
- Mission de 50 jours dans un organisme de formation : ingénierie pédagogique, développement et transformation 

digitale de l’offre de formation, accompagnement vers la certification Qualiopi 

- Interventions sur les thématiques formation de formateur en lien avec la certification Qualiopi 

- Interventions sur la thématique RH et Management en Licence Professionnelle Management et Gestion des 

Organisations. (50 heures intervention) et en entreprises 
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-Interventions en formation dans l’enseignement agricole supérieur (enseignants, étudiants), en entreprise (coop, 

Chambre d’agriculture, OPA..) : transformation des pratiques professionnelles en lien avec la transformation digitale, 

formation de formateurs 

-Conseil RH et stratégie de formation. (TPE agricoles) 

-Conseil et accompagnement à la digitalisation de modules de formation 

 

De 2004 à 2016 : responsable formation en Chambre d’agriculture  

 

-Mise en œuvre d’une offre de formation à destination des chefs d’entreprises et de leurs salariés : études de 

besoins, conceptions pédagogiques, vente de l’offre, management transversal des responsables de stages, 

certification AFNOR. 

 

-Interventions en formations : efficacité professionnelle, management des équipes, changement des pratiques 

professionnelles, développement de nouveaux services, relation de conseil, formation de formateurs, Formation 

des Maîtres exploitants 

-Gestion du plan interne (formation) des salariés de la Chambre d’agriculture. Fonction Rh 

-Rédaction et mise en œuvre du document Unique d’Evaluation des Risques 

 

De 1991 à 2004 : conseillère agricole. Conseils techniques, animation de groupes et de projets territoriaux 

 

1991 : Formation d’adultes dans les entreprises agro-alimentaires.  

MES DIPLOMES ET OUTILS REFERENCES 

-Ingénieur en agriculture, Unilasalle Beauvais 

-Licence pro. Formateur d’adultes, Université D’Avignon, Formation Continue 

-Certification au modèle des préférences cérébrales Herrmann. 

-formation au  coaching individuel 

-Certification MOOC, digitalisation des services (futurlean)- Digitalisation de la fonction RH- Le réseaux sociaux- 

La culture digitale (Unow) 

-Certifiée référente AFEST – C Campus (2020) 

-Formée à Power-point – Ispring et LMS (Moodle) (2020) 

-Formée au Transfert des Savoirs (Itaque 2020) 

-en cours de formation parcours certifiant à l’école du recrutement (2022) 

MES COMPETENCES 

Forte d’un parcours professionnel riche et grâce à mes capacités d’adaptation, je suis capable de conduire pour le 

compte d’une organisation, des interventions en vue de la professionnalisation des processus et missions 

recrutement – intégration et maintien dans l’emploi (Certification-Process et métiers). 

 

MES VALEURS ET MOTIVATIONS 

Réaliser des misions diverses, dans un souci d’écoute des besoins et d’adaptation de la prestation au cas par cas, 

en m’appuyant sur des outils et applications facilitatrices du travail quotidien, le tout dans le respect de mes 

clients et de la réglementation. Continuer d’apprendre pour être toujours en phase avec la réalité. 


