M. Angélique
13006 Marseille
Né(e) le 27/04/1976
Réf: 1201051502 - expert(e)

RESPONSABLE FORMATION

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA.

Formations
2002-2003 DESS Gestion des Ressources Humaines (IAE Aix en Provence)
DU Management Relationnel
1996-2000 SUP DE CO MONTPELLIER (MASTER métiers du conseil)

Expériences professionnelles
2012
Depuis 04/2004 (7 ans) OPCA FORCEMAT BRANCHE PROFESSIONNELLE ? Industries des carri?res et mat?riaux de
construction ? DELEGUEE REGIONALE (PACA-LANGUEDOC ROUSSILLON-CORSE) Conseil RH et Accompagnement en
Ing?nierie Formation des entreprises de la Branche ? Information et accompagnement sur la r?glementation de la formation
professionnelle continue et les dispositifs de financement (nouvelle loi 2004, DIF, contrats ou p?riodes de
professionnalisation, plan de formation, bordereau, 2483?) ? Accompagnement au montage des plans de formation et
dossiers (recherche formations, conseil?) ? Aide au d?veloppement de la politique GPEC des entreprises (aide au
recrutement, gestion des ?ges, transfert des savoirs, d?marches comp?tences?) ? Action ? l'accompagnement pour mise en
place d'outils RH de branche (VAE/CQP, TSE, CFP, logiciel Pilotis, GPS, pyramide des ?ges?) ? animation de la politique
Formation de Branche en r?gion (animation de ? petit-d?jeuner RH ?, participation aux r?unions syndicales UNICEM?) ?
Cr?ation d'un r?seau de partenaires r?gionaux Ing?nierie Financi?re Formation ? Accompagnement et suivi au montage
financier des dossiers formation ? Aide et conseil pour l'optimisation du budget formation des entreprises ? N?gociation,
montage et suivi de demandes de cofinancements aupr?s des financeurs publics (FSE, Direccte, conseils r?gionaux?)
Gestion Antenne R?gionale ? Management d'?quipe (3 personnes) ? Gestion budgets
0
GROUPE MICHAEL PAGE : CONSULTANTE EN RECRUTEMENT (1 an 1/2) 08/2003- 12/2003 Michael Page International :
COMPTABILITE FINANCE (Aix-en-Provence) STAGE DESS RH/IAE 04/2001-05/2002 Page Int?rim : SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT (Paris 16 ?me) ? d?veloppement d'un portefeuille clients et fid?lisation ? recherche des candidatures,
r?daction annonces et d?finition de postes ? s?lection des CV et conduite d'entretiens ? s?lection des candidats et
pr?sentation ? l'entreprise
0
03/2000 - 12/2000 (10 mois) AFPIA ORGANISME DE FORMATION BRANCHE PROFESSIONNELLE ? Industries de
l'ameublement ? Charg?e de mission Formation ? Analyse strat?gique : collecte et analyse d'informations, conduite de
r?unions, ?tude des besoins en formation, propositions d'orientations strat?giques
0
ROYAL- CANIN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE/PETFOOD (16 mois) 08/1998- 08/1999 D?l?gu?e March? V?t?rinaires
(d?pt 33-17) ANNEE EN ENTREPRISE/ SUP DE CO ? d?veloppement portefeuille clients (suivi et prospection) 06/199709/1997 Charg?e d'?tudes marketing (si?ge) STAGE / SUP DE CO ? ?tude marketing / ?levage des chats, ?tude des
comportements de l'acheteur en circuits sp?cialis?s (GSB-animalerie etc?)

Langues
- Anglais : Professionnel Espagnol : Professionnel parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique : MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet
MY OPCA, OPEN PORTAL, PILOTIS (Expert)

Centres d'intérêts
- Triathlon (natation, cyclisme, course ? pied?) - pratique en club
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