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Domaines de competences 

Ressources humaines - Formation Professionnelle Continue – Insertion professionnelle 
 Identifier, recenser et optimiser le financement des besoins de formation d’une entreprise (FPC) 

 Détecter et organiser des parcours de formation professionnelle pour des demandeurs d’emploi 

 Concevoir et commercialiser des programmes de formation pour des salariés 

 Organiser  les séminaires de formation 

 Assurer l’interface avec les différents prestataires et organismes institutionnels 

  Accompagner des salariés en insertion professionnelle ou ayant fait l’objet d’un licenciement 

 

Juridiques et administratives 
 Appliquer la législation du travail et de la formation professionnelle continue 

 Créer, assurer la gestion budgétaire, logistique et administrative d’un service formation 
professionnelle continue 

 Etablir un reporting d’activité 

 Respecter des procédures dans le cadre d’une certification ISO 

 Connaissances du site pôle emploi (emploi stores …) et de l’activité économique locale 

Commerciales  
 Développer et entretenir la relation client (entreprises) : rendez vous commerciaux, conseils, 

accompagnement dans la prise de décision Négociation commerciale, repas d’affaires, sens du 
service et de l’accueil 

 Vendre des produits ou du service 

 Qualifier des fichiers clients, prospects 

 Gérer et exploiter un progiciel commercial 

 Créer un mailing, faire de la relance téléphonique et du suivi 

 Créer des offres et documents commerciaux. 

 Prévoir et contrôler la réalisation des objectifs. 

Management 
 Animer et encadrer une équipe  

 Suivre des objectifs 

 Dynamiser, recruter, déléguer du personnel 

 Effectuer un entretien bilan annuel 
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Expériences professionnelles 

 

10/2019 – 01/2020         Consultant emploi                                                          ID FORMATION CLUSES 

      2017                         Conseiller en insertion professionnelle                   MISSION LOCALE JEUNES 

       2014                                                                                                                         74300 CLUSES 

AGEFOS PME 

 73000 CHAMBERY 

AGEFOS PME 

 73000 CHAMBERY 

2013 

2011 

Conseiller formation (entreprise de 1 
à 300 salariés) et gestion de 
carrières (plan de formation) (CDD) 

AGEFOS PME 

 73000 CHAMBERY 

2010 

      2009 

Conseiller à l’emploi  
Accompagnement demandeurs 
d’emploi (dispositif CRP-CTP) (CDD) 

            POLE EMPLOI     

74700 SALLANCHES 

2008 

2001 

Responsable relations entreprises 
Développement service FPC. 
Accompagnement individuel de 
public en recherche d’emploi 
(alternance) 

IPAC 74300 CLUSES 

 

 

 

2001 

1997 

Chef d’agence  ADECCO 74700 SALLANCHES 

 

 

1997 

1994 

Conseiller technico commercial 
Vente fournitures industrielles 

GIS DIEFA 74300 CLUSES 

 

 

1994 

1990 

Agent de location et vente MONT BLANC IMMOBILIER 
74190 LES CONTAMINES 

MONNTJOIE 

     1990                         Responsable d’équipe exploitation et              GROUPAMA 77100 NOISY                                                                                                                              
      1983                         traitements informatiques 

 
Cursus 
 
1981 : BTS TECHNICO COMMERCIAL Lycée Raspail 75014 PARIS 
1979 : BAC F1 construction mécanique Lycée Bodet 78200 MANTES LA JOLIE 

 

Centres d’intérêt 
 

 Moto 

 Littérature 

 Sports 

 Cinéma 
 


