vous présente son

Vivier de compétences
Mini-CV
Mise à jour : juillet 2021

Vous recherchez un professionnel qualifié ?
Bénéficiez d’un vivier de compétences gratuit et sans cesse renouvelé :
 Un fichier pratique classé par grandes catégories professionnelles
 Rapidement consultable, des Mini-CV de 80 mots qui mettent en avant
les compétences clés de chaque profil.
 Local : il regroupe des cadres en recherche active sur le bassin d’emploi
vauclusien.

L’Intelligence Collective au service de
l’emploi

Force Cadres
Tél : 04 90 84 03 06 - contact@forcecadres.org
www.forcecadres.org

1/28

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION FORCE CADRES
L’association Force Cadres accompagne les cadres du Vaucluse et des départements limitrophes
vers le retour à l’emploi. Sa vocation est de fournir aux adhérents un environnement, des repères
et des outils permettant de mieux appréhender le marché du travail.

Le mot du président.
« Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet
commun.… »
Plus que dans n’importe quelle autre association cette définition nous caractérise.
Le projet de Force Cadres est de mobiliser nos adhérents, cadres et jeunes diplômés en transition
professionnelle, pour faire ressurgir leurs talents et les faire rebondir par la mise en commun de
l’intelligence collective au service de leur projet professionnel.
Force Cadres se veut facilitatrice d’un retour à l’emploi réussi.
Nos valeurs soutiennent ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons.
Le Partage, l’entraide, l’échange, c’est notre capacité à mettre nos compétences au service de
chacun.
La Bienveillance, l’écoute, c’est notre capacité à éviter l’isolement et à faciliter l’expression.
L’Implication, le dynamisme, l’action, c’est notre capacité à réussir collectivement et à faire vivre
Force Cadres. C’est la voie de la réussite !
L’implication de chacun est nécessaire à la réussite de TOUS.
David FILLON
Président de Force Cadres

David FILLON a fait toute sa carrière dans le transport routier de marchandises.
Adhérent de l’association depuis janvier 2020, il s’est fortement impliqué dans
son fonctionnement en pilotant, entre autres, la commission Prospection.
Il a été élu le 18 mars 2021 à la présidence de Force Cadres.
Directeur commercial, il se caractérise comme un solutionneur dynamique.
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Les partenaires de Force Cadres.
Force Cadres est hébergée au cœur de la vie économique du Grand Avignon, dans la Maison de
l’Agriculture située à Agroparc. Depuis sa création, l’association est soutenue par la région PACA et
le département de Vaucluse et travaille en collaboration avec l’APEC, le Pôle Emploi, les cabinets de
recrutement et agences d’intérim de la région. Les entreprises locales soutiennent également la vie
de l’association depuis plusieurs années.

Les chiffres clés de Force Cadres.
o 160 adhérents (en recherche, en mission ou en CDI), dont 50 ont retrouvé un emploi, par an
o 7 500 heures de travail par les adhérents
o 15ème Speed Networking : 325 entretiens dont 65 candidats cadres pour 16 cabinets de
recrutements et entreprises participants.
o Une vingtaine de participations à des événements-clés économiques (salon de l’emploi,
soirées réseaux, journée de l’ESS…)

Un peu d’histoire.
o 1993 : Création de Force Cadres
o 1995 : Installation à Agroparc
o 1996 : Opération Ramsès. Rencontre de 80 entreprises
o 2007 : Création du premier SpeedNetworking (100 participants)
o 2008 : Création du site web (réactualisation en 2012)
o 2009 : Création du profil Viadeo FC
o 2011 : Organisation du 1er Afterwork.
o 2018 : 25 ans de Force Cadres
o 2019 : déménagement à la Maison de l’Agriculture
o 2020 : nouvelle charte graphique de l’association

Force Cadres
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FORCE CADRES INTEGRE LE CHAMP
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’objectif premier de Force Cadres est de permettre à ses adhérents de s’inscrire dans une
dynamique de recherche d’emploi sereine et active.
Par son ouverture, son sens des valeurs alliant un esprit collectif et de partage, c’est une association
sociale et solidaire qui œuvre à redonner de la dignité aux personnes en recherche d’emploi cadre.
De nature participative, l’association Force Cadres ne vit que par et pour ses adhérents. Ils sont à la
fois acteurs et bénéficiaires. En s’engageant dans la co-construction de projet et dans la démarche
réseau, ils restent ou redeviennent « actifs » dans leur recherche d’emploi.
L'association participe activement au dynamisme économique vauclusien en impliquant et
mobilisant ses membres à chaque événement significatif du territoire.

Nos valeurs
→ le partage, l’entraide, l’échange,
→ la bienveillance et l’écoute,
→ l’implication, le dynamisme et l’action

Nos objectifs
→ Identifier les besoins des entreprises,
→ Mettre à disposition des profils adéquats,
→ Aider les cadres à être actif dans leur
recherche d’emploi

Force Cadres propose un vivier de professionnels immédiatement disponibles, déjà installés dans
la région, compétents, innovants et actifs dans leur façon d’aborder les entreprises et le secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Grâce à ce fichier, vous bénéficiez d’un vivier de compétences gratuit et sans cesse renouvelé,
classé par grande catégorie professionnelle, rapidement consultable grâce aux Mini-CV.

N’oubliez pas de suivre les pages LINKEDIN, VIADEO et TWITTER ci-dessous afin de les faire vivre !

Force Cadres
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Nos moyens.
Financiers
▪

Subventions du Conseil Régional,

▪

Subventions du Conseil Départemental du Vaucluse

▪

La Communauté des Communes du Grand Avignon

▪

Sponsors d’entreprises partenaires locales

▪

Cotisations des adhérents

Humains
▪

Les membres de l’association impliqués dans la commission « Prospection »,

▪

Les membres aux compétences RH facilitant la préparation des Mini-CV

Nos partenaires.

Force Cadres
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Direction, Management
Stéphanie BENACCHIO

Marketing, Data Management,
Business Intelligence

06.42.05.07.48

Secteur des services

stephanie.benacchio@gmail.com

Mes compétences
▪ Etudes de marchés
▪ Data storytelling
▪ Marketing stratégique et opérationnel
▪ Innovation produits et services
▪ Création outils et méthodes
▪ Pilotage de projets structurants
▪ Excellence opérationnelle

Analyse stratégique des données pour
accroître l'efficacité commerciale et
développer le CA

Mes atouts
▪ Programmation en Python, SQL
▪ Microsoft Power BI
▪ MOE / MOA
▪ Anglais

Jean-François TRIAT-LAVAL

Responsable de point de vente
Chef de secteur

06.07.47.67.64

GSA - GSS

jftl.distribution@gmail.com

Mes compétences
▪ Création, développement, gestion d'un centre de profit
▪ Directeur adjoint supermarché 20M€ CA
▪ Gestionnaire de marge (+5% MBB pour 15M€ CA)
▪ Management (30 personnes), Formation, Recrutement
▪ Maitrise de la Relation Client
▪ Méthode MBM Toyota

Créateur - Développeur de commerce,
catalyseur de synergies

Mes atouts
▪ Anglais, Espagnol
▪ Expert en Analyse et Stratégie
▪ Sens du Challenge
▪ Coach professionnel

Force Cadres
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Marc HENIN

Directeur d'Usine / Manager Industriel

06.04.17.39.89

Automobile / Agro- Alimentaire / Biens d’Equipements / PME
Anglais –Espagnol- Portugais

marc.henin84@gmail.com
Directeur d'Usine / Pilote de
Transformation Industrielle/ Manager
de Transition

Mes compétences
▪ Management Usine
▪ Amélioration Continue – Lean Manufacturing
▪ Gestion Centre de Profit
▪ Production / Logistique / Méthodes / Maintenance / QSEE
Mes atouts
▪ Leadership, Capacité d'Adaptation et d'Entrainement
▪ Vision stratégique
▪ Anticipation, Impliqué et Réactif
▪ Dynamisme - enthousiasme et soutien aux équipes

Hélène GEORJON

DIRECTRICE GENERALE de PME
en environnement exigeant

06.84.39.40.98
helenegeorjon@gmail.com
Motivée par l’excellence, le sens du
service et les relations humaines,
j’accompagne votre développement
commercial.

Mes compétences
▪ Stratégie et pilotage orientés résultats
▪ Management et RH
▪ Communication interne et externe
▪ Organisation et certification
▪ Gestion administrative et financière
▪ Mise en valeur du patrimoine immobilier et rénovation
Mes atouts
▪ Création et suivi de projets
▪ Leadership
▪ Femme de terrain
▪ Anglais
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Karim QUARTIER

06 70 96 68 94
karim.quartier@gmail.com
Véritable bras droit du PDG pour une
ambition partagée

Direction Générale Opérationnelle
Mes compétences
▪ Mettre en œuvre des projets transverses au service du
développement : fusion/acquisition, restructuration,
parcours clients, digital
▪ Diriger la performance de la production et du commerce
pour garantir la marge budgétée
▪ Optimiser les fonctions supports pour plus d'agilité et de
réactivité
Mes atouts
▪ Mobilisation des équipes
▪ Agilité dans la relation client et Négociation
▪ Engagement, écoute et audace

Sylvie GUERIN

Responsable de programme client
Prestations de services en B2B - Anglais

06.63.74.20.76
sylvieg_2006@hotmail.fr
Optimiser la relation client : chiffre
d’affaires, rentabilité, satisfaction client

Mes compétences
▪ Gestion de la relation client en contexte international
▪ Conduite de projets/programmes
▪ Définition des indicateurs de performance
▪ Management d’équipes multinationales
▪ Support avant-ventes
▪ Analyse financière
Mes atouts
▪ Diplôme TEPE du CNAM
▪ Certification PMP (Project Management Professional)
▪ Pilote atelier Anglais, coach Les Entrepreneuriales 84
▪ Excellent rédactionnel français/anglais
▪ Mobile

Force Cadres
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Lionel ZBINDEN

Directeur Marketing et Développement
Industrie, construction, bâtiment, matériaux, équipements

06.80.12.00.00
lionel.zbinden@wanadoo.fr
Mieux cibler vos marchés et mettre en
place des stratégies de développement.

Mes compétences
▪ Développement de l’innovation (méthode Agile)
▪ Lancement produits
▪ Transformation digitale
▪ Marketing multicanal B2B & B2C
▪ Management d’équipes internationales (15 personnes)
▪ Gestion des marques
▪ Amélioration de la marge
Mes atouts
▪ Double compétence technique (ingénieur) et marketing
(école de commerce)
▪ Mettre le client au centre des processus
▪ Anglais
▪ Mobile

François VALERIAN BESSAC

Directeur de Sites Logistique & Qualité

06.45.47.01.62

Mes compétences
▪ Conception et mise en œuvre d’un système de préparation
de commandes
▪ Manager d’équipes > 200 collaborateurs
▪ Expert Administration des Ventes
▪ +% RBE
▪ Négociation avec prestataires
▪ RSE & Management de la Qualité : ISO 9001 & 14001
Mes atouts
▪ Relations avec IRP
▪ Anticipation et démarche vertueuse
▪ Mobilité 13, 30, 34, 84.

f.valerian@orange.fr
Réconciliation des contraintes
industrielles avec les enjeux
commerciaux dans un bon climat social

Jean-Bernard CHRISTIN

Animation de réseau
Services

06.79.07.21.72
jbchristin84@gmail.com
Défricher, développer, consolider

Mes compétences
▪ Analyse, diagnostic, mise en œuvre de solutions
▪ Conception de procédures validées par Autorités de tutelle
▪ Achats
▪ Gestion multi sites (20 agences)
▪ Organisation et animation évènements
Mes atouts
▪ Esprit d’équipe et de compétition
▪ Mobile : Sud-est, Rhône-Alpes
▪ Entrepreneur
▪ Ancien Sapeur-Pompier-Volontaire
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David FILLON

Directeur Commercial
Services et Industrie

06.78.44.53.10
dfillon84@gmail.com
"Solutionneur dynamique"

Mes compétences
▪ - Management (+20 coll.)
▪ - Croissance de chiffre d'affaire (+20%)
▪ - Prospection et suivi comptes clés
▪ - Elaboration de solutions techniques et humaines
▪ - Création et développement outil CRM
▪
Mes atouts
▪ - Agilité intellectuelle
▪ - Artisan de la réussite collective
▪ - Anglais

Ana PEREIRA

Responsable Pôle Développement Analytique
Directrice des Opérations

06.35.92.02.72

Chimie Cosmétique Agroalimentaire

01.anapereira@gmail.com
Management
Expertise & Innovation en Chimie
analytique

Mes compétences
▪ Développement analytique de méthodologies innovantes
▪ Savoir-faire dans la résolution de problèmes
▪ Organisation, pilotage, garante des études
▪ Développement de partenariats analytiques, réseau
scientifique
▪ Management, montée en compétences des équipes
▪ Conception, réalisation, pérennisation d’un laboratoire
analytique R&D
Mes atouts
▪ Espagnol, anglais
▪ Fédération des équipes, leadership
▪ Intérêt scientifique pour les nouvelles technologies
▪ Publications, congrès

Force Cadres
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Organisation, Gestion de projet
Marion DESOUTTER

Chef de projet RSE - Environnement

06.60.97.03.79

Ingénieur Agro-alimentaire
Anglais

marion.desoutter@hotmail.fr
Convertir vos contraintes en
opportunités business et optimiser vos
coûts

Mes compétences
▪ Management transversal
▪ Certification Agriculture Biologique
▪ Stratégie Bas Carbone (Méthode Bilan Carbone®)
▪ Eco-conception
▪ Labellisation PME+Engagé, Bioentreprisedurable®
▪ Innovation Produits et Communication on/off pack
▪ Sécurité Alimentaire (IFS)
Mes atouts
▪ Experte en Affaires Réglementaires (Produits et MCDA)
▪ Formation de diététicienne
▪ Aisance relationnelle
▪ Capacité rédactionnelle
▪ Créativité
▪ Pratique de l’éthologie

Philippe ROGET

Responsable amélioration continue
BlackBelt

07.71.89.86.48

Pharmacie / Agro-alimentaire / Métallurgie

philippe.roget@gmail.com

Mes compétences
▪ Définition des Stratégies Industrielles
▪ Gestion de projets (PMO: Investissement > 10 M€)
▪ Management transverse (60 personnes)
▪ Expert méthodologie Lean6sigma
▪ Data mining
▪ SAP PP MM

Optimiser la performance industrielle

Mes atouts
▪ Des résultats chiffrés (Augmentation du TRS - Gain 2,8 M€)
▪ Leadership reconnu
▪ Anglais
▪ Master 1 en informatique + de 20 ans dans le domaine
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Eric MENNELLA

CHARGE D’OPÉRATIONS
MAÎTRISE D’OUVRAGE

06.63.79.18.08
ericmennella@gmail.com
Proche du terrain, je vous apporte mon
expérience en supervision d’opérations

Thierry LORGEAU

Mes compétences
▪ Supervision de travaux (1 à 12 M€)
▪ Consultation, négociation
▪ Ajustement du montant des travaux aux prestations
▪ Montage et suivi des plannings
▪
Mes atouts
▪ Respect des engagements
▪ Réactivité et adaptation
▪ Satisfaction client
▪

Business Developer Transport International
Europe

07.51.67.11.34
thierry.lorgeau.pro@gmail.com
Je suis un releveur de défis.

Mes compétences
▪ Ouverture et Développement de marchés
▪ Vente conseil solutions globales transport/logistique
▪ Gestion des appels d’offres.
▪ Transformation de comptes clients en comptes
stratégiques et fidélisation.
▪ Définition de la stratégie commerciale et des budgets
Mes atouts
▪ Très bonne connaissance des industries agroalimentaires
▪ Anglais et Espagnol
▪ Facilitateur
▪ Intervenant externe (BTS Gestion des Transports et
logistique)

Force Cadres
14/28

Tél : 04 90 84 03 06 - contact@forcecadres.org
www.forcecadres.org

Alain LUBINEAU

Responsable organisation entreprise
Chef de projets ERP

06.52.912.920

Filières agricoles France et International
Anglais courant

alain.lubineau@live.fr

Mes compétences
▪ Management (50 personnes)
▪ Gestion financière (25 M€)
▪ Achats, Production, Ordonnancement
▪ Maîtrise ERP et outils informatiques
▪ Qualité (Accréditation ISO17025)
▪ Formation : conception & animation
Mes atouts
▪ Conduite du changement, formation
▪ Qualité rédactionnelle, traduction
▪ Sens du partage et de la réussite
▪ Mobile

Une triple compétence en agronomie,
gestion d’entreprise et informatique.
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Gestion, Administration, Comptabilité, Juridique
Gérard MARTIN

Contrôleur de gestion
BTP, industriel, nucléaire, administration

07.82.49.59.48
Mes compétences
gemart.sh2o@gmail.com
Expertise, optimisation, maitrise,
stratégie.

▪

Elaboration des budgets Direction & affaires

▪

Elaboration des tableaux de bord

▪

Mise en place et suivi des budgets de frais généraux.

▪

Suivi des coûts et propositions d’optimisations.

▪

Assistance administrative et financière

▪

Management de contrôleurs de gestion juniors

Mes atouts
▪ Expérience
▪ Ouvert à des missions
▪ Pro actif

Nathalie BARRE

Directrice administrative et financière
Production des informations comptables, conseil

06.63.09.02.60
7nathalie.barre@gmail.com
Administration des entreprises et
associations, fonction support du projet
économique et humain.

Mes compétences
▪ Expert-comptable et CAC: cabinets, PME-PMI, JEI, ….
▪ Analyse et optimisation des procédures
▪ Accompagnement dans la conduite des changements
▪ Formation et management des équipes
Mes atouts
▪ Possibilité de remplacement temporaire/transition
▪ Ouverture d’esprit et ingéniosité
▪ Flexible et positive
▪ Anglais
▪ Intérêt pour la transition écologique

Force Cadres
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Production, Informatique, Services Techniques, QSE

Alexandre MIGNON

Coordonnateur HSE
Industrie

06.31.76.12.85
alexandre_mignon@yahoo.fr
Relevons ensemble le défi de la Sécurité
dans des environnements complexes et
exigeants

Mes compétences
▪ Sensibilisation et prévention opérationnelles
▪ Rédaction mode opératoires sur tâches dangereuses
▪ Expérience de divers secteurs : aéronautique militaire,
nucléaire civil, industrie du ciment, fabrication mécanique,
SSII
▪ DUER, ICPE, réglementations …
Mes atouts
▪ Homme de terrain, fin observateur
▪ Analytique poussé (anticipation d’incidents, prévention)
▪ Maîtrise de l’informatique
▪ Anglais B2
▪ Mobilité : 30/26/07/84/34/13

Sandrine BEAUD

Responsable QHSE - Groupe
Secteur : industrie

06.60.40.08.32
sandrine.beaud@gmail.com
Je vous apporte les clés de la
performance individuelle et collective !

Mes compétences
▪ Manager une équipe pluridisciplinaire (auditeurs/ CHSCT)
▪ Maintenir et déployer les certifications ISO 9001/14001
▪ Conduire des projets (restructuration)
▪ Développer la Prévention Santé au travail
Mes atouts
▪ Femme de terrain / Force de conviction / Diplomate
▪ Maîtrise des normes, MASE, DEEE, réglementation du
travail
▪ Cosmétiques, logistique
▪ Anglais
▪ Mobile (84,13,30,34)
▪ Missions temporaires
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Ingénierie, R&D
Adrien GALMICHE

Ingénieur d’études en Agronomie
Agronomie/Environnement

07.60.11.57.36
adrien.galmiche@gmail.com
Répondre à vos contraintes
économiques, légales et
environnementales pour maîtriser vos
coûts

Mes compétences
▪ Etudes biodiversité, développement durable,
hydrogéologiques et énergies
▪ Mise en place, animation et suivi de filières de valorisation
agricole
▪ Rédaction de dossiers réglementaires : (DREAL, Chambres
d’Agriculture….)
▪ Cartographie (QGIS)
Mes atouts
▪ Goût du travail de terrain
▪ Anglais/Espagnol
▪ Spécialiste pays tropicaux
▪ Connaissances ampélographiques rhodaniennes
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Marketing, Communication
Isabelle Roussel-Chaize

Directrice Marketing/Communication et
Développement Commercial

06.22.71.37.71
Mes compétences
▪ Définition et mise en place de la stratégie
▪ Création de services, création d’outils supports métiers
Je relève les défis de création et travaille
▪ Développement de partenariats durables
avec des équipes pluridisciplinaires pour
▪ Gestion de projets variés et transverses
créer de l'expérience client.
▪ ROI : +8%

ichaize.roussel@wanadoo.fr

Mes atouts
▪ Défricher, écouter, m’adapter au terrain
▪ Grande capacité d’adaptation
▪ Goût pour la transmission
▪ Empathie
▪ Anglais
▪ Mobile
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Commercial, Achats, Logistique
Christophe LE PROVOST

Responsable des Achats
Négoce international agricole et agro-alimentaire

07.82.04.30.91
chris.leprovost@orange.fr
Je construis et structure vos filières
d’approvisionnements avec des
partenaires performants et durables

Mes compétences
▪ Encadrement d'équipes pluridisciplinaires et
multiculturelles
▪ Sourcing, négociation et contractualisation
▪ Construction de partenariats clients-fournisseurs à long
terme
▪ Maitrise des incoterms
▪ Elaboration du budget

Mes atouts
▪ Anglais et italien
▪ Efficience dans l’organisation
▪ Expérience professionnelle à l’étranger
▪ Goût et capacité à transmettre
▪ Mobilité internationale

Rémy RAILLARD

Direction de site
Commerce et services

06.08.28.52.88
remy.raillard@orange.fr
Facilitateur d'organisation, je fédère
pour créer une nouvelle synergie

Mes compétences
▪ Développement et administration de sites
▪ Augmentation de C.A. + 290 %
▪ Management d'équipes : montée en compétences
de 20 collaborateurs
▪ Gestion de stock (50 000 références)
▪ Partenariats et événementiel
Mes atouts
▪ Satisfaction client
▪ Curiosité intellectuelle
▪ Homme de terrain
▪ Intelligence du collectif, esprit d'équipe
▪ Diplomatie et convivialité
▪ Anglais
▪ Mobilité

Force Cadres
20/28

Tél : 04 90 84 03 06 - contact@forcecadres.org
www.forcecadres.org

Marion GUILLERMARD

Responsable Approvisionnements
Allemand, anglais et espagnol

06.76.53.57.44
marion.guillermard@gmail.com
Une solide expérience à l'international
pour rejoindre une entreprise engagée
dans un commerce bio et équitable avec
les pays du Sud

Mes compétences
▪ Diagnostic et renforcement institutionnel de coopératives
agricoles
▪ Identification, planification, gestion, suivi et évaluation de
programmes pluridisciplinaires multi-acteurs et multi-pays
▪ Élaboration et suivi de budgets
Mes atouts
▪ Diplômée d'école de commerce
▪ Fondatrice et Présidente de l'association franco-burkinabé
"Elles du Faso"
▪ Mobilité France et internationale

Christophe VANNESTE

Supply Chain Manager
Bilingue Anglais

06.08.65.92.03

Industrie, Logistique, Distribution

cvanneste130@gmail.com
Culture Internationale (Inde, Afrique,
Moyen Orient, Europe)

Mes compétences
▪ Gestion de Projet et suivi de Budgets
▪ Conduite de la Qualité
▪ Management d'équipes (150 personnes)
▪ Achats
▪ Direction Commerciale
▪ Mise en place d’un ERP pour la gestion d’Entrepôts
▪ Création de Marque, Produit, Innovation
▪ Import, Export
Mes atouts
▪ 3 ans en Grande Bretagne
▪ Maitrise des relations transverses
▪ Attestation Capacité (DRE)
▪ Flexibilité
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Dominique MASSON

Manager commercial de transition
Semences hybrides et produits de protection des plantes

06.35.46.16.79
masson0304@gmail.com
Des solutions pour développer votre
business

Mes compétences
▪ Définition et mise en place d'une politique commerciale
▪ Négociations comptes nationaux
▪ Management de 10 commerciaux spécialisés
▪ Création et développement de marchés additionnels
Mes atouts
▪ Maîtrise de la vente consultative
▪ Légitimité
▪ Diplomatie
▪ Esprit fédérateur
▪ Anglais
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Offre de services

Jean-Michel DUBOIS

Animateur qualité / Amélioration continue

06.22.61.60.64

Analyse, optimisation, cartographie & pilotage des processus
métiers

jmdubois.info@gmail.com

AMELIOREZ ET FORMALISEZ VOS
PROCESS
POUR GAGNER COLLECTIVEMENT EN
EFFICACITE

Mes compétences comportementales :
• Forte adaptabilité
▪ Aisance relationnelle
▪ Esprit ‘facilitateur’
Mes compétences techniques :
▪ Identification et diffusion des ‘bonnes pratiques’ qualité
▪ Accompagnement et conduite du changement
▪ ISO 9001 /BPMN 2.0 : Cartographie des processus
Mes atouts :
▪ Expérience multi-secteurs
▪ Capacité à conduire des projets transverses au sein de
l’entreprise

Eva CHAMBON

Consultante-Formatrice en Ressources Humaines

06.60.83.19.44

Mes compétences
▪ Recrutement : de la fiche de poste à l’intégration
▪ Plan de Formation / Développement des Compétences
(analyse de besoin, financement, animation des
formations)
▪ Coaching des managers dans la gestion quotidienne
▪ Création d’outils/process
Mes atouts
▪ Femme de terrain
▪ Réactivité
▪ Jury en études supérieures (admissibilité, examens)
▪ Adaptabilité / Multi-sites

evachambon@hotmail.com

Accompagner votre stratégie.
Faciliter les changements dans votre
organisation et le développement
des Hommes

Force Cadres
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Véronique MARGUET

Accompagnement professionnel des dirigeants
et collaborateurs par le dessin

06.25.05.20.02

Mes compétences
▪ Organisation et gestion du temps
▪ Amélioration de la communication
▪ Aide à la création d’outils visuels de gestion de projets et à
la réalisation de présentations structurées
▪ Facilitation graphique
▪ Pédagogie
Mes atouts
▪ Créativité
▪ Approche personnalisée
▪ Esprit de synthèse, captation en direct
▪ Coach certifiée PNL, NAC, Intelli7

veronique@coachandcom.fr
Je vous accompagne avec des feutres et
de la couleur !
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Actuellement en mission
Vous trouverez ci-après les Mini-CV des membres de Force Cadres qui sont actuellement en mission à
durée plus ou moins longue, mais qui souhaitent figurer dans notre vivier.

Laurent BILLARD

Négociateur / Développeur Foncier
Expert Techniques de Ventes & Développement Economique

Mes Réseaux Fonciers et Commerciaux
au Service de votre Développement

Mes compétences
▪ Connaissance tissu économiques du Sud Est
▪ Prospection Foncière
▪ Urbanisme & Réglementation
▪ Animation de Formations
▪ Accompagnement de projets
Mes atouts
▪ Sens de l'analyse et de l’anticipation
▪ Homme de terrain et de défis issu du milieu agricole
▪ Qualités rédactionnelles
▪ Mobilité 13, 84, 83, 30, 34

Magali ROBINET

Responsable Ressources Humaines

06.02.06.11.01
laurent.billard27@gmail.com

En temps partagé ou en transition
06.68.84.48.02
magali.robinet@gmail.com
RH business partner opérationnelle.
Spécialiste en gestion du stress.
Accompagnement du changement.

Mes compétences
▪ Veille sociale et conseils aux opérationnels
▪ Négociations individuelles et collectives
▪ Gestion de mouvements sociaux
▪ Animation des IRP
▪ Recrutement tous profils
▪ Procédures disciplinaires et prud’homales
▪ Administration du Personnel
Mes atouts
▪ Facilitatrice
▪ Actrice de cohésion
▪ Pilote de la stratégie RH
▪ Formatrice en RH et gestion du stress
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Véronique COUSTUMER

Responsable Système d'Information
Manager de transition

06.16.98.53.32

Faire évoluer votre système
d’information pour le mettre au service
de vos transformations métier

Mes compétences
▪ Propositions stratégiques et financières
▪ Conception et mise en œuvre de solutions pérennes
▪ Management d'équipes (25 personnes)
▪ Certification ISO et garant sécurité
▪ Accompagnement du changement
Mes atouts
▪ ERP Peoplesoft, JDEdwards, …
▪ Management transverse en environnement complexe
▪ Ecoute active
▪ Transmission et développement des compétences
▪ Mobilité 84, 13, 30

Delphine BOURDE

Responsable Ressources Humaines et Administrative

vcoustumer@free.fr

06.82.02.46.62
delphine.bourde@gmail.com
Du juridique commercial aux ressources
humaines, je mets à la disposition de
votre PME ma palette de compétences

Valérie LE FORESTIER

Mes compétences
▪ Développement RH
▪ Administration du personnel
▪ Gestion des procédures disciplinaires et prud’homales
▪ Préparation des rapports de gestion, Organisation
d’assemblées générales
▪ Rédaction des contrats de franchise
Mes atouts
▪ Expérience multi sites, réseau de franchise, cabinet et
entreprise
▪ Qualité rédactionnelle
▪ Membre du CODIR
▪ Mobilité 30,13,84

Responsable Formation
Banque-Assurance

06.77.96.07.08
valerieleforestier@hotmail.fr
Comprendre les valeurs de l’entreprise
pour optimiser les potentiels au service
de la productivité et de la création de
richesses

Mes compétences
▪ Management d’équipes commerciales (terrain et centre
d’appels)
▪ Développement des compétences (accompagnement
personnalisé)
▪ Elaboration d’actions de formation individuelles et
collectives
▪ Support à la création et l’évolution des services
Mes atouts
▪ Réactive et dynamique
▪ Autonome
▪ Bonne communicante
▪ Sachant déléguer
▪ Raisonnement juridique
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Rémi TESSIER

Direction de sites et de projets
Filière agricole et agroalimentaire, France et International

06.30.33.56.18
remipierretessier@yahoo.fr
Expériences réussies dans la filière
agricole et agroalimentaire en France et
à l'international
Afrique, Amérique latine

Mes compétences
▪ Direction de sites et de coopératives
▪ Management de projets : développement industriel,
démarches qualité, RSE / développement durable
▪ Achats, import-export, logistique
▪ Lobbying, relations institutionnelles (UE)
▪ Recrutement
Mes atouts
▪ Management d'équipes multiculturelles
▪ Espagnol, Anglais
▪ Mobilité France et International
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