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2012  Master 2 Responsable Management et développement des RH IGS Blagnac 

 Parcours initial 
 
 

Programme Passerelle (Formation RH intensive) 
- Introduction aux Ressources Humaines 
- Economie & Finance 
- Administration du personnel et paie 
- GPEC 
- Droit social 
- Techniques de recrutement 

- Contrôle de gestion 
- Développement des RH 
- Conduite du changement 
- International management 
- Dimension juridique et sociale du DRH 
- Système d’Information RH 
- Politique de l’emploi et management des compétences 
- Politique et management de la formation 
- Politique de rémunération 
- Management de la performance 
- Politique de communication 
- Stratégie d’entreprise et organisation 
- Responsabilité sociale et santé au travail 
- Conduite de projet 

2008  Master 2 Sciences sociales       EHESS & Toulouse II 

Théorie Thèmes enquêtes de terrain (2 ans) 

- Anthropologie économique 
- Anthropologie politique 
- Genre et parenté 
- Méthodes d’investigation 
- Techniques d’entretien semi-directif 

- Métier, recrutement 
- Handicap, (ré)insertion sociale 
- Interaction, communication, intégration 
- Rites d’accueil 
- Contribution à une conférence internationale 
- Publication d’un article dans un ouvrage collectif à venir 

 

2006  Master 1 Sciences sociales en Erasmus      USAL Espagne 

Etude comparative des cultures – Sociologie cognitive – anthropologie sociale – anthropologie appliquée aux ONG – Sociologie de 

la communication 

2005  Licence Sociologie         USTL Lille 

Anthropologie des mondes ouvriers – Anthropologie du symbolique – Démographie (appliquée) – Anthropologie politique – 

Politiques migratoires 

 

MASTER 2 Ressources humaines IGS 
Mission RH généraliste 

3 mois d’expérience en PME 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Anglais/Espagnol Courants 

Word – Excel 

CRM – SAGE paie - Korrigan 

Zoho (notions) 

Permis B 

 

ACTIVITES PERSONNELLES 
Fondatrice de la délégation toulousaine de l’association 

Les auxiliaires des aveugles en mars 2011 : 

Ҩ Chargée de recrutement & communication 

Création d’un blog RH (en cours) 

 

Chant, cinéma d’auteur, loisirs manuels 

Voyages (Tunisie, Vietnam, Thaïlande) 
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EXPERIENCE EN ENTREPRISE 
 

 

2011   Assistante RH - CDD de 3 mois– dWého (700 salariés)    Muret 

   Entreprise de service à domicile : 100 embauches par mois, turn-over élevé, travail à distance (back office national) 

Collaboration avec le service clients chargé de planifier les missions des assistantes. J’ai assisté la DRH, la RRH, mais 

aussi la Responsable de l’hygiène et de la sécurité et la Chargée des relations sociales. 

- Recrutement d’assistantes à domicile en CDI : diffusion, télé-recrutement, création d’un nouveau salarié dans 

la base de données 

- Administration du personnel : DUE, contrats, fins de période d’essai, démissions, licenciement pour 

inaptitude, attestations, régularisation d’une employée étrangère (DIRECCTE), suivi des visites médicales back 

office 

- Procédures disciplinaires : avertissements, licenciements pour faute 

- Paie : Suivi des dossiers, relances, saisie des heures et des CP sur SAGE 

- ISO 9001 : compte-rendu de réunions 

2008-2010  Assistante d’éducation – Lycée spécialisé Jean Lagarde    Ramonville 

- Assistance administrative pour une professeure et des élèves déficients visuels 
- Transcription vers le Braille, lecture et écriture Perkins 
- Rédaction du magazine mensuel illustré de l’établissement 

2008-2010  Assistante commerciale – Nespresso, Lavazza, multi sites    31 

- Démonstrations nouvelles machines à café 
- Argumentaire de vente 
- Plusieurs formations sur les techniques de vente 

2007-2008  Monitrice de vidéothèque – Bibliothèque Universitaire du Mirail   Toulouse 

- Accueil et formation des lecteurs 

- Indexation des documents vidéo et réorganisation du secteur (3.500 DVD) 

- Prêts/retours 

2006-2007  Traductrice freelance – 2 cabinets d’expertise en assurance   Toulouse 

- Vocabulaire technique – juridique 

- Rapports d’expertise dans le cadre de litiges transports de marchandise (délais 2 à 3 jours) 

2001-2011  Diverses missions  – En financement de ma scolarité, puis de ma reconversion 

- Hôtesse de caisse (3 ans), Carrefour Euralille 
- Agent merchandising ou inventaires, à Toulouse 
- Gardienne de nuit, maison de retraite non médicalisée, à Ramonville (1 an) 
- Hôtesse d’accueil, Pierre Fabre (Hôtel Dieu, 1 an) 
- Opératrice de saisie, Erma électronique (Chaîne A380, 1 mois) 
- Assistante expert en assurance stagiaire (GLaurent expertises, 3 mois) 
- Animatrice de séjour pour adultes handicapés mentaux (FOT Castres, 1 mois) 
- Téléconseillère (Merci+, 1 mois) 


