
DOMAINES DE COMPETENCESDOMAINES DE COMPETENCES

¡ Conception et animation de programmes 
¡ Création des outils pédagogiques et d'évaluation
¡  Travail sur les référentiels de compétences et de formation
¡ Participation à la constitution des dossiers de certification CNCP
¡ Domaines d'intervention : prévention des risques psycho sociaux, gestion de

conflits, techniques de recherche d'emploi, communication
¡ Publics : entreprises, salariés, jeunes en apprentissage

Soazick SEVRIN
33, rue Lénine
94200 Ivry-sur-Seine
06.72.38.60.13
s.sevrin.consultante@gmail.com
N° Adeli : 94 93 1917 2
44 ans

¡ Bilan de compétences (200 accompagnements)
¡ VAE : accompagnements sur les diplômes de niveau III à I (150 

accompagnements)
¡ Conseils RH : accompagnements au changement, référentiels de 

compétences, mobilité interne
¡ Coaching  individuel et d'équipe : prise de poste, relations d'équipe, 

outplacement, gestion des conflits, bie-être au travail
¡ Veille sur les métiers, parcours de certifications et dispositifs de formation
¡ Construction d'outils et process d'accompagnement et d'évaluation
¡ Rédaction de référentiels de compétences

Formation

Mobilité 
professionnelle

Recrutement ¡ Recrutement en cabinet, en entreprises et en centres de formation
¡ Recrutement de :

¡ Employés et cadres dans les domaines techniques et terciaire
¡ Collaborateurs : formateurs, psychologues et commerciaux
¡ Stagiaires en insertion et en apprentssage

¡ Participation à la définition des fiches de postes et rédaction des annonces
¡ Pré-sélection des candidatures et animation des entretiens de recrutement
¡ Passation et restitution des tests de recrutement et d'évaluation (Papi, 

Performanse, Mbti, connaissances, mise en situation)
¡ Construction d'outils d'évaluation sur mesure
¡ Elaboration et mise en œuvre d'un dispositif de recrutement et d'intégration
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PARCOURS PROFESSIONNELPARCOURS PROFESSIONNEL

Consultante en évolution professionnelle – Activité libérale
Consultante en bilan de compétences – PK CONSULTANTS 
Coaching individuel / VAE
Intervention en entreprise : Accompagnement au changement / Intervention RPS / 
Formation

Responsable de l’activité VAE   CNAM Ile-de-France – Paris 
Développement et pilotage de l’activité VAE au niveau régional 
Recrutement et management d'une équipe de 6 consultants
Construction d'outils d'accompagnement et d'évaluation
Développement de la Vae Entreprise (Ecole Val-de-Grâce, Calef,Groupama)
Bilan de compétences, VAE et coaching (+ de 350 accompagnements)

Chargée d'outplacement et de bilans   CREDO – Mantes-la-Ville 
Outplacement et orientation professionnelle 
Animation de groupes en recherche d'emploi 

Responsable pédagogique   AFIJ – Mantes-la-Ville (Centre de formation)
Conception et gestion d'un dispositif de formation  
Recrutement et coordination pédagogique de 15 intervenants
Développement du réseau entreprise et construction de fiches métiers 

Coordinatrice pédagogique   ASSOFAC - St Cyr l’Ecole (Centre de formation)
Coordination de dispositifs de formation d'insertion et préqualifiante: 
. Ingénierie pédagogique et amélioration des contenus de formations
. Animation du réseau partenaire et coordination de l'équipe de 20 formateurs 
. Animation de modules de formation : dispositifs et financement de la formation
 
Chargée de recrutement et de d’orientation   ILE DE FRANCE FORMATION  - St 
Germain en Laye

Assistante du responsable des Ressources Humaines   BOUTET S.A. - Belgique
Recrutement et Gestion prévisionnelle des compétences 

2016 - à  ce 
jour

2009 - 2016

2008 - 2009

2007 - 2009

2001 - 2006

1999 - 2001

1995 - 1998 

PARCOURS DE FORMATIONPARCOURS DE FORMATION

2016

2011

2003

1995

Certification « Former et développer les compétences » - Université Caen (MOOC)

Habilitation MBTI (Questionnaire de personnalité)– OPP (Paris)

Individualisation des programmes de formation - CAFOC (Paris)

Master en Psychologie sociale et du travail - UNIVERSITE DE LOUVAIN - Belgique
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