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EXPÉRIENCE 
 

Depuis Avril 2012  CONSULTANTE Psychologue, Ile de France et région 

Missions réalisées en direct ou en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec d’autres structures 

(IFCEP, PRPS, LCCL, Psynergis, Unirh, CCAH, Comundi, association Vivre) 
 

- Conduite de bilans professionnels (analyse du parcours, des motivations, compétences, personnalité, valeurs, contraintes ; 

aide à la mise en place d’un plan d’action) 

- Accompagnement de personnes en risque d’inaptitudes 

- Diagnostics situationnels en partenariat avec les services de santé au travail, partenaires internes/ externes. 

- Evaluation de l’employabilité de personnes en situation de handicap psychique (évaluer les aptitudes et la pertinence 

d’une reprise d’activité ; aide à la formulation d’un projet viable et préconisations écrites pour aider les décisions d’orientation 

par la MDPH de Paris). 

- Aide à la préparation aux entretiens d’embauches (simulations, analyse, réassurance) 

- Permanence d’écoute psychologique auprès de salariés : écoute téléphonique et permanence physique sur sites. 

- Création et animation de formations sur mesure (conduite de bilan professionnel, handicap au travail, Risques Psycho-

sociaux…) 

 

Maîtrise des principaux tests psychotechniques : NV7, NV5, 16PF, PFPI, MBTI, IRMR, WAIS… 

Quelques clients finaux : Pôle emploi, missions locales et cap emploi de la Région Bretagne, Mairie de Charenton, CRP 

Vivre, UGECAM, Pierre & Vacances Center Parcs…) 

 

Août 2008  CONSULTANTE RH - Département Conseil et Formation – Hanploi, Paris 

Mars 2012 Accompagnement des entreprises et des administrations dans leur politique handicap 
 

- Construction et Animation de formations à destination des DG,  DRH, managers, tuteurs, collaborateurs 

- Animation/interventions : conférences sur des thèmes liés à l’intégration du handicap dans les organisations  

- Missions de conseil pour le recrutement et le maintien en emploi de personnes en situation de handicap          

- Construction d’outils de communication pour faciliter la prise en compte du handicap dans l’entreprise  

- Actions de recrutement de personnes en situation de handicap 

- Conduite de projet et animation de réseau : organisation de forums de recrutement et d’actions spécifiques 

 - Réponses et soutenances d’appels d’offres, rédaction de propositions commerciales, suivi des clients. 

 

Novembre 2007   CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES – Solic, Issy les Moulineaux 

avril 2008  Gestion et animation d’une campagne de recrutement – Missions d’évaluations de potentiels 


Janvier 2003  CONSULTANTE EN OUTPLACEMENT- Arcade Conseil, Paris 

Octobre 2007  Missions d’Outplacement individuels ; mise en place de cellules de reclassement dans le cadre de Plan De Sauvegarde 

des Emplois (PSE) 
 

- Gestion de projets, coordination d’équipes, reporting, bilan. Ouverture d’agences en province. Mise en place de 

partenariats : DDTEFP (ex DIRECCTE), ANPE (ex Pôle emploi), DRH, IRP… 

- Accompagnement des salariés licenciés : bilan des compétences, des aptitudes et motivations, positionnement sur de 

nouveaux projets, accompagnement des actions de formation et/ou de VAE. Re dynamisation individuelle, simulations 

d’entretiens en Français/Anglais. Accompagnement au positionnement sur un nouveau poste. 
   

2000  Bouygues Telecom, Velizy : Etude psychosociale sur les attitudes des utilisateurs de téléphone mobile (4 mois) 

1998 et 1999  BBL & Associés, Pau et Bordeaux : Audits de dispositifs de formation financés par l’AGEFIPH (missions 2 mois) 
 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 
 

2015   DU handicap psychique, évaluation et soins de réadaptation – Univ Paris Descartes 

2014   Remédiation  cognitive dans le cas de la schizophrénie et des troubles bipolaires - Psychoprat 

2013   Analyse de la pratique – Psygenius ; Clinique de l’activité – CNAM, Paris 

2012   Certification MBTI  - OPP, Paris ; Fondamentaux de la prévention des risques professionnels - INRS 

2012   UE Psychodynamique et Psychopathologie du travail - CNAM, Paris 

2011   Gestion de projets – CEGOS ; Outils GEVA 

2004 et 2005 UV Ingénierie de la formation / UV Gestion des Ressources Humaines -  CNAM, Paris 

2002   DESS Psychologie du Travail et Ergonomie – Université de Rouen 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

2009 - 2012  Intervenante dans le cours sur la déontologie auprès des Master 2 Psychologie du travail - univ Rouen 

2001 – 2002  Présidente de l’association étudiante CAPTER : organisation d’une conférence sur le harcèlement moral. 

Psychologue du travail 
 

 


