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FORMATION / COACHING - RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

2012 à ce jour DRH en temps partagé -  Conseil RH - Formation 
� Conseil et audit en RH : TPE/PME, comités d’entreprises, salariés (accompagnement à la 

négociation des départs). 
� Formation et coaching : développement du leadership et des compétences managériales, de 

la performance relationnelle, de la coopération des équipes (motivation et cohésion), 
animation de réunion, mener les divers types d’entretiens professionnels, développement 
personnel. 

� Animation de groupes de co-développement professionnel. 
� Co-fondatrice et co-Présidente de Sphère PME, animation de l’équipe. 

 
2010-2012 RESPONSABLE DEVELOPPEMENT RH   AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, 330 salariés  

Contexte de changement: assurer la mise en œuvre du nouveau statut collectif (intérim 18 mois) 
� Management d’une équipe de 2 personnes 
� Gestion du process de développement RH : recrutement et mobilité interne, gestion de 

l’intérim, formation, senior, handicap… 
 
2009-2010 RESPONSABLE REGIONALE DES RESSOURCES HUMAINES  AVENANCE ENSEIGNEMENT  
       Groupe ELIOR – Restauration collective scolaire, Paca, 720 salariés 

Déploiement de la politique RH en toute autonomie en support de la stratégie de la direction 
régionale et dans le cadre de la politique RH définie au niveau national. 

 
2006-2008 RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES SHERPAS – AMPHITRYON 

Groupe SCORE – Restauration collective médico-sociale, Marseille, 650 salariés 

Gestion de la fonction RH dans son intégralité en toute autonomie, de la définition de la stratégie 
à la mise en œuvre, dans un cadre ISO 9001. 

 
2004-2005 CHARGEE DE MISSION RH   PROVENCE BOISERIES, Brignoles (83), 50 salariés 

FACONNABLE, Nice (06), 320 salariés 
� Administration du personnel, Recrutement, Formation 
� Implémentation, paramétrage de logiciel de paie et formation des personnes à la paie et 

toutes les opérations annexes, hot line paie/RH 
 
2000-2004 RESPONSABLE POLE SOCIAL   MLA  -  BUTTUNG ORY ET ASSOCIES 

Cabinets d’expertise comptable et CAC 
� Management d’une équipe de 5 personnes 
� Formations sensibilisation auprès des clients 

 
FORMATION  
2012  Certification « Coaching Orienté Solution® » et « Coopérer en équipe », Convergence Conseil 

Certification TLP-Navigator (profil de personnalité) 
1999   MASTER Gestion des entreprises, en alternance (RH), IAE Aix-en-Provence 
1998   MASTER  Droit des affaires – Droit des PME, Université de Reims 
1997   Maîtrise Droit des affaires, Université d’Aix Marseille 
 
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
Montage d’actions caritatives : Téléthon, Handiboules, Banque alimentaire. 
Piano : 14 ans de pratique et trois ans d’enseignement.  
Arts plastiques, photographie (expositions depuis 2015). Amateur d’art contemporain. 



Activités Sportives : Tennis (classée 30),  vélo,  randonnée, ski. 
Voyages : j’aime découvrir de nouvelles cultures. Je suis fan de montagne.  


