
 

   CONSULTANTE RH 
 

 

 

COMPETENCES 
 
BILAN DE COMPETENCES & OUTPLACEMENT 
- Diagnostic, analyse du parcours professionnel et personnel, 
- Évaluation des compétences et des potentiels, 
- Passation et restitution de tests, 

- Conseil et aide à la définition du projet de développement de carrière, 
- Recherche de formation et financement, 

- Travail sur CV, lettre de motivation et simulation d’entretiens, 

- Elaboration d’une stratégie de recherche d’emploi et aide au déploiement.  

- Rédaction de synthèse de bilan. 

 
RECRUTEMENT 
- Pilotage du processus recrutement de l'identification des besoins jusqu'à l'intégration du collaborateur, 
- Organisation de sessions en collectif ou en individuel, 
- Chef de projet sur les Journées Nationales de Recrutements Kiabi 2007  
(7500 CV reçus en 1 mois, 25% de nos recrutements réalisés en 2 jours– 180 cadres mobilisés les 

Jours J) et Régionales 2008, 
- Lutte contre le turn over : meilleur taux national,  

- Forums écoles et salons nationaux, 

- Gestion des interfaces avec les prestataires recrutement. 
 

FORMATION  
- Formation d'opérationnels aux techniques de recrutement, 

- Formation sur les processus de recrutement (du sourcing aux techniques de conduite d’entretiens), 

Techniques de recherches d'emploi (TRE) 
 

MOBILITE  
- Mise en place du processus interne de mobilité, 
- Entretien et validation des mobilités géographique. 

  

REMUNERATION 
- Participation à la définition de la politique de rémunération variable des Managers France, 

- Gestion de la cohérence des pratiques régionales en termes de rémunération d’embauche. 
 

GPEC (GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES CARRIERES)  
- Revues d’encadrement réseau, 
- Entretien et validation des évolutions de carrières internes. 
 

PROJETS TRANSVERSAUX 
- Développement du partenariat national et mise en place de « l’évaluation par mise en situation » avec 

pôle emploi, 
- Développement de partenariats écoles. 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
- Depuis 2010 : Consultante RH – free lance 

- De déc. 2005 à déc. 2009 : Responsable Recrutement et Carrières – KIABI 

- De juin à novembre 2005 : Consultante CDI – MANPOWER 

- De nov. 2000 à fev. 2004 : Chargée de Recherches puis Consultante Junior – LOUVOIS CONSEIL  

- De 1999 à 2000 : Chargée Marketing et Communication – LA FINANCIERE REUNIE (Alternance) 

- De 1997 à 1999 : Assistante Commerciale– PRAT/AGP (Alternance) 
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FORMATIONS 

 

2017 

 

 

2011/2012 

 

 

2010 

 

 

2000 

 

 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

MASTER 2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL 

(CIFFOP – Université Panthéon Assas). 

 

FORMATION MENTOR – Consultante Bilan de Compétences. 

(PK Consultant - centre agrée Fongecif). 

 

DTA Marketing Direct et Communication Interactive – Evry (en Alternance). 

 

 

1999 

 

DUT Techniques de Commercialisation – Evry (en Alternance). 

 

1997  
Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales. 

 

 
 

  

  

  DIVERS 

 

2004 - 2005 
 

Un an en Australie en Working Holiday Visa. 

 

Loisirs 
 

Voyages (Australie, Mexique, États-Unis, Martinique, Tunisie, Italie, Espagne, Croatie). 

Salsa 

Massage Thai. 

Bénévole pour l’Unicef. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


