
 

 

 

 

 

      INGENIERIE DE FORMATION, INGENIERIE PEDAGOGIQUE, GESTION DE PROJET 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

Responsable de comptes I F P A S S 

Institut de Formation de la Profession de l’Assurance 

 Gestion d’un portefeuille clients 

 Développer des projets formation certifiant et qualifiant  

 Construire des parcours de formations personnalisés blended-learning, e-learning 

 Rédiger et présenter la réponse à des appels d’offres (≥ 300ke) 

 Animer un réseau de formateurs et de partenaires 

 Recrutement des intervenants 

 Mettre en œuvre des conférences sur l’actualité de la branche 

 Réaliser un benchmark sur la formation hors assurance 

 Alimenter et actualiser le fichier clients (8000 contacts) 

Résultat: CA de 300ke/an 

 

Responsable formation  U F S B D 

Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire 

Budget 1 million d’euros – 3 000 stagiaires – 25 000 heures de formation 

 Promouvoir et commercialiser des formations à destination des chirurgiens-dentistes 

 (mailing et presse  spécialisée). 

 Résultat: 85% d’inscriptions sur 15 000 adhérents 

 

Chef de projet formation externalisée DEMOS 

Client Otis – budget 2 millions d’euros – 4 000 stagiaires – 120 000 heures de formation 

 Piloter l’externalisation du plan de formation : 

 Manager deux gestionnaires back office 

 Auditer les processus existants sur la gestion de la formation (diagnostic et préconisations) 

 Auditer le SIRH  

 Etablir les bilans de formation, le suivi budgétaire et le contrôle des objectifs qualité 

 Contribuer à la GPEC 

 Animer les comités de pilotage et comités de suivi 

 Elaborer les dossiers de prise en charge OPCA 

 Assurer le suivi des financements 

 

Gestionnaire formation externalisée  CIMES 

Client GlaxoSmithKline 

 Gérer administrativement la formation et sa logistique 

 

Gestionnaire formation externalisée  LOGICA 

Client Thomson – budget 500ke - 1100 stagiaires –– 24 000 heures de formation 

 Gérer administrativement la formation et sa logistique 

 Optimiser le plan de formation et le DIF à partir du recueil des besoins 

 Collaborer avec les responsables formations 

 Mettre en place le SIRH (recettes) 

Aurélia CHAMPENOIS 

 06 59 69 71 54  

aurelia.champenois@hotmail.fr 

75013 Paris – 37 ans 

Aout 2014 à 

Février 2016 

Déc. 2013 à 

Mai 2014 

Déc.2009 à 

Avril 2012 

Déc. 2008 à 

Nov. 2009 

Aout 2007 à 

Nov. 2008 

Responsable de comptes

mailto:aurelia.champenois@hotmail.fr


 

 

Assistante communication A N F A 
Association Nationale pour la Formation Automobile – OPCA 

 Organiser des opérations évènementielles  

(Stand Mondial de l’Automobile et Mondial des Métiers à Lyon) 

 Actualiser le site web 

 

Gestionnaire formation interne PAGES JAUNES 

800 stagiaires – 18 formateurs – 12 agences 

 Gérer administrativement la formation commerciale interne 

 

Assistante Comptable à l’Agence Comptable  M N H N 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

  

Assistante DRH à l’unité d’interventions Paris 14                                    FRANCE TELECOM 

(Contrat Alternance) 

 

 

FORMATIONS 

 

       

 

Masters suivis en parallèle     

  Master Responsable des Ressources Humaines - IGS Paris (2012) CIF temps plein 

  Master Professionnel Ingénierie et Conseil en formation - Université de Rouen / Cned (2010) 

 

 BTS Assistante de Direction (Icoges) – Contrat Alternance France Telecom  

 

 

DIVERS 
 

        

      

        

        

        SIRH : Open Portal, SAP, HR Access, People Soft, Gescof, Yparéo 

 

        Anglais – intermédiaire 

 

Secteur d’activité :  Organisme de formation, assurance, régie publicitaire, pharmaceutique.  

 

Compétences :  

 

 

2010 - 2012 

Logiciels : 

  

2005 - 2007 

2003 - 2005 

2002 - 2003 

2000 - 2002 

Adaptabilité et travail en équipe

Polyvalence

Curiosité intellectuelle

Capacités relationnelle et de 

communication

2000 - 2002 

Langues : 

  

Logiciel de diagrammes et de synoptiques : niveau débutant 

Niveau Expert 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synoptique

