
      

Accompagnement professionnel 

 

 

COMPETENCES  
 

Analyse, sens du détail, recherche de solutions pragmatiques, opérationnelles 

Conseil, support et soutien aux managers, coaching  

animation de réunions et de formations, présentations plénières  

Rigueur, pragmatisme, adaptabilité, recherche permanente d’amélioration et d’efficacité  

Relations clients, sens du service, sens du terrain et des enjeux  

Négocations clients (reprises de personnel – Accord « Atout pour tous ») 

Très bonne connaissance du monde du handicap et de son fonctionnement 

 

Informatique : Pack office, outils internes. 

     

Langues : -anglais  (3,65 bright executive) -italien : très bonne compréhension -allemand : scolaire 

  -LSF (Langue des Signes Française) : niveau B2      
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
depuis 09/2009 – THALES AVIONICS S.A : Responsable Ressources Humaines - Responsable Emploi-

mobilité du site de Toulouse et Référent Handicap du site de Toulouse 

1998 – 08/2009 - THALES SERVICES S.A.S : Responsable Ressources Humaines Toulouse 

 

- Mobilité, gestion des carrières, people review 

- Gestion et maintien des compétences, en particulier dans les domaines aéronautique et 

spatial, entretiens de développement professionnel 

- Recrutement, forums, visites, accueil  

- Plan de formation (recensement des besoins, élaboration, évaluation et montages de 

formations, évolution professionnelle…)  

- Conseil et support RH auprès des opérationnels, formation des opérationnels aux entretiens 

de développement professionnelle, d’évaluation, de situations difficiles, aux outils RH et 

politique RH 

- Politique salariale, 

-Temps de travail (35 heures, horaires collectifs individualisés, temps partiel, heures   

supplémentaires, astreintes et récupérations) 

- Relations sociales au quotidien - préparation et participation aux réunions DP, CHSCT, CE, 

Commission Emploi des Personnes Handicapées, Commission Emploi-Formation, 

Commission temps de travail, Commission logement 

- Droit du travail, conventions SYNTEC et Métallurgie 

- Reprises de personnel et Sorties du personnel 

- Référent Handicap – Relations avec les organismes et associations liés au monde du 

Handicap – Cahier des charges, négocations, mise en place et suivi de l’accord départemental 

« Atout pour tous »  

 

 
 1997 : - C.V.A. BASES, Toulouse (31) : détachée auprès de MATRA COMMUNICATION : 

 téléactrice et assistante commerciale 

- PRO-DIRECT MARKETING, Toulouse (31) : téléactrice auprès des particuliers et des 

entreprises, clients et prospects pour ESC Informatique, DIGITAL, Caisse d’Epargne,… 
 

1993-1995 : Groupe Riff, société de post-production audiovisuelle, Paris 15è : ingénieur du son,              

CDI assistante production et administratif  

30 mois  
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FORMATION  
 

1995-1996 : D.E.S.S. « Communication des Entreprises, des Administrations et des Institutions », 

obtenu en 1996 à l'Université de Marne-La-Vallée (93).  

 Option Ressources humaines : entretiens, identité et culture de l’individu, sociologie. 
 

1989-1993 : D.E.S.S. « Métiers de l’Image et du Son », M.S.T. (Maîtrise de Sciences et Techniques) et 

Licence, obtenus à l’Université de Sciences d’Aix-Marseille I (13). 
 

1987-1989 : Mathématiques Supérieures et Mathématiques Spéciales, lycée Paul Cézanne, Aix-en-

Provence (13). 

 

1987 : BAC C, obtenu au Lycée Fesch, Ajaccio (2A).  
 

 

 STAGES 

 
1997 : AEROSPATIALE aéronautique, Centre Opérationnel Systèmes et Services, Toulouse (31) :             

stage service Ressources humaines, gestion-communication, moyens généraux : faciliter la         

4 mois circulation de l’information au sein d’un centre opérationnel réparti sur plusieurs sites. 

  
1996 : C.E.A. Commissariat à l’Energie Atomique, Département des Procédés d’Enrichissement, 

stage Saclay (91), service formation et communication : réajustement de la politique interne et                 

6 mois externe.  

.  
APPORTS PERSONNELS 
 

 

 Formation « LSF langue seconde », septembre 2018 à février 2019 

 Formation « Fondamentaux du management de projet », décembre 2017 

 Formation « Nous sommes tous des gestionnaires », juin 2014 

 Formation Leadership Model, juin 2014 

 Formation MBTI, avril 2013 

 Formation EXCEL 2010 Perfectionnement, 2012 

 Formation « gestion du stress » , 2011. 

 Formation : les fondamentaux de la finance, 2010 

 Formation « pratiquer l’entretien de recrutement » CEGOS, novembre 1999. 

 Formation aux divers outils internes groupe GIE : paye, formation et gestion du personnel. 

 Formation à l’outil « Active Recuiter » de jobpartners 

 Formation Groupe à la politique des Ressources Humaines, 2003. 

 Formation aux entretiens difficiles cabinet BPI, 2004 

 Formation maitriser les points clés des obligations de l'entreprise en hygiène et sécurité, CEGOS 2007 

 

 Participation aux jurys d’entretien (ESC Toulouse, SUP’AERO, ENAC).  

 Cours particuliers dispensés en sciences et en langues vivantes.  

 musique, danse, jeux de logique, lecture. 


