
 

Sara FEUERSTEIN 
06 86 17 72 34 - feuerstein.sara@orange.fr 
28, rue d’Avron, Paris 20ème  
44 ans 

 
Consultante en évolution professionnelle 

 

Parcours et expérience professionnelle  Compétences clés 
 

 Conseiller et 
accompagner des 
personnes dans leur 
évolution 
professionnelle 

 Mener un entretien 
en face à face et 
animer un groupe de 
travail 

 Conduire une 
mission, un projet, 
une enquête 

 Informer et 
sensibiliser sur les 
dispositifs emploi-
formation (compte 
personnel de 
formation / d’activité, 
conseil en évolution 
professionnelle, VAE, 
alternance, 
certifications, 
entretien 
professionnel…) 

 Orienter vers les 
acteurs du système 
emploi - 
formation (OPCA, 
OPACIF, acteurs de 
l’orientation et de 
l’emploi FPSPP, 
organisations 
professionnelles et 
syndicales, 
observatoires de 
branche…) 

 Rédiger des 
supports de 
communication et de 
synthèse 

 Répondre à un appel 
d’offres 

Réseaux sociaux 

   

Depuis 
2015 

 Consultante Evolution professionnelle - RH, Cabinet PK 
Consultants, Paris 
 Réalisation de bilan de compétences (AFDAS, Uniformation…) 
 Accompagnement à la mise en œuvre du projet dans le cadre d’un 

repositionnement professionnel (coaching / recherche d’emploi…) 

 

Depuis 
2002 

 Consultante Emploi – Formation - RH, Cabinet Boumendil & 
Consultants, droit et politiques Emploi-Formation, Paris 
 Information-communication : conseil et accompagnement dans 

l’élaboration de stratégies éditoriales et d’information, conception-
rédaction de supports pour des publics variés (employeurs, salariés, 
demandeurs d’emploi, IRP…) 

 Etudes et évaluation : élaboration des outils d’enquête (qualitatifs 
et quantitatifs), analyse statistique, conduite d’entretiens semi-
directifs auprès d’employeurs, DRH, bénéficiaires, financeurs… 

 Conduite de projet : relations clients, management d’équipe, 
développement, coordination et suivi des prestataires 

 

2000-
2001 

 Chargée de communication, ANPE / Direction de la communication, 
Noisy-le-Grand 
 Actualisation de la documentation professionnelle des conseillers  
 Supports d’information entreprises et demandeurs d’emploi 

 

1997-
1999  

 Chargée de communication, ONG (Survival International, Fondation 
Abbé Pierre,  Village d’enfants SOS), Paris 

 

1996   Chargée de relations presse, Kingcom, agence conseil en relations 
publiques, Paris 

 

1995   Chargée d’études marketing, Dauphine Junior Conseil, Paris 
 

Formation et certifications  

2016  Formation « Communication digitale et Stratégie Web », Serge 
Courrier Consultant, Paris (5 jours) 
Référencement, rédaction web Web, réseaux sociaux professionnels, 
outils de veille digitale, définition d’une stratégie éditoriale 

 

2015  Certification Mentor « Consultant en bilan de compétences & 
coaching », Cabinet PK Consultants, Paris (20 jours de formation) 

 

2014-
2015 

 DFSSU « Consultant en bilan des compétences et RH », Paris 8 
Vincennes - St Denis (80 jours dont 21 jours de stage pratique) 
Méthodologie et techniques de l’entretien d’accompagnement, bilan de 
compétences, VAE, GPEC, recrutement, outplacement 

 

2007  Gestion des compétences, outils et méthodes, Demos (3 jours)  
 

2002   Fonctionnement du dispositif de la formation professionnelle 
continue, Centre Inffo (5 jours) 

 

1997   DESS Sciences de l’information et de la Communication, Celsa-
Paris 4 Sorbonne 

 

1995  Maîtrise des Sciences de Gestion (MSG), spécialité Marketing, Paris 
9 Dauphine 

 

 

mailto:feuerstein.sara@orange.fr
http://www.boumendiletconsultants.fr/
http://www.boumendiletconsultants.fr/
http://www.fp.univ-paris8.fr/Evaluation-bilan-competences
http://www.viadeo.com/profile/002xs2891ylgep0
http://fr.linkedin.com/in/sarafeuerstein/

