Management, Recrutement,
Développement des compétences

Céline BORET
45 ans
29 rue Louise Michel
37100 TOURS
Tél:0670865842
E-mail celineboret@orange.fr

Mes atouts : conduite d’entretiens de recrutement et de gestion de
compétences, accompagnement de projets de carrières, prise de
décision, capacité à établir un dialogue constructif et à fédérer,
développement de partenariats, management intermédiaire,

COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Gestion des recrutements et
des carrières,
- Accompagnement et
optimisation des performances
- Management d’équipes (20 à
30 collaborateurs)
- Coaching des managers
- Gestion de production
- Planification, ingenierie,
programmation
- Garantie process qualité Iso,
préparation audits
- Négociation commerciale
- Gestion de projet
- Optimisation des dispositifs

Depuis 2006, Tours,

- Formations
complémentaires :
Management, Prévention RPS
Outils d’exploitation gestion de
production, Droit du Travail,
Conduite d’entretien,
Communication, Animation de
réunion des RP, Présider le
CHSCT, Management du
changement
- Logiciels : Word, Excel,
PowerPoint

AFPA, Agence de la Formation
Professionnelle pour Adultes
Adjointe de direction, manager de formation
Missions et tâches réalisées : en charge des recrutements de formateurs dans
l’industrie, la logistique, le tertiaire services et administratif notamment,
intégration, professionnalisation et gestion des compétences, conduite du
changement. Encadrement et Management d’une équipe pluridisciplinaire
(secteurs industrie, logistique, tertiaire administratif, téléconseil, commerce,
hôtellerie restauration tourisme). Relations avec les partenaires de l’Emploi.
Développement des formations multi financeurs (pôle emploi, agences de travail
temporaire, conseil régional, OPCA, CSP, Plan de Formation Entreprise…).

AFPA, Agence de la Formation
professionnelle pour Adultes
Formatrice et Coordinatrice de la Validation des Acquis et de
l’Expérience
De 2001 à 2006, Chartres,

Missions et tâches réalisées: coordination de 4 actions de formation et
encadrement de 3 formatrices dont 1 délocalisée, animations des formations et
appui à l’Ingénierie. Gestion de la VAE multisectorielle avec la DDTEFP 28.
De 1998 à 2001, Chartres, CCI

d’Eure et loir
Adjointe du Développement de l ’Apprentissage et de l’Alternance
Missions et tâches réalisées : coordination pédagogique des formations de
niveau V à III (en alternance et subventionnées) : animation relations entreprises
/centre de formation, encadrement et recrutement des formateurs vacataires.
Animation de formations de tuteurs en entreprises avec AGEFOS PME

1997 et 1998, Chartres, France Telecom (poste de comercial et
responsable SAV) et Directrice de CLSH

FORMATIONS
1997
Le Mans
1996
Paris V
1994
Le Mans

DU Formateur d’adultes 1
CUEP Université du Maine

Maîtrise Sciences de l’Education
Université René Descartes Sorbonne

DEUG de Droit
Université du Maine

CENTRES D’INTERETS
Marche, visites, voyages, danse classique, lecture, cinéma
SST

