
AURELIA CHAMPENOIS
Chargée de formation expérimentée
10 ANS D’EXPÉRIENCE

en ingénierie de formation

CONTACT EXPÉRIENCES

Portable : 06 59 69 71 54 

Email : aurelia.champenois@hotmail.fr

Adresse : 75013 Paris

COMPÉTENCES

Forte de 10 ans d’expérience en gestion

de la formation professionnelle, je

souhaite aujourd’hui trouver un nouveau

challenge en tant que chargée de

formation où je saurais être force de

proposition et d’exécution.

PROFIL

NOVATEAM Mars 2017 – Avril 2017
Chef de projet formation
Mission : Préparation au déploiement de formations coaching
pour les collaborateurs d’un constructeur automobile français.

INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L’ASSURANCE 2014 – 2016
Chef de projet formation / Responsable de comptes - CDD
Mission : élaboration de projets intra-entreprises et sur-mesure :
analyse et diagnostic de besoins
ü Pilotage et organisation de projets formation : blended-

learning, e-learning et présentiel
ü Rédaction et soutenance de réponse à appels d’offres
ü Recrutement et management des consultants-formateurs
ü Organisation de conférences sur l’actualité de la branche
ü Veille concurrentielle, prospection des nouvelles tendances
ü Refonte du fichier client assurantiel
ü Référente CPF

UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 2013 - 2014
Responsable formation - CDD
3 000 stagiaires - 25 000 heures de formation

Mission : promotion et commercialisation des formations à
destination des chirurgiens-dentistes
ü Conseil sur les modalités de financement OGDPC
ü Actualisation de Story-board

DEMOS OUTSOURCING 2007 - 2012
Chef de projet formation - CDI
Client Otis - budget 2 millions d’euros - 4000 stagiaires - 120 000

heures de formation

Client Thomson - budget 500ke - 1100 stagiaires - 24 000 heures

de formation

Mission : déploiement du plan de formation : proposition et
organisation des formations en adéquation avec les objectifs
stratégiques et opérationnels Client
ü Ingénierie de formation : sourcing des organismes de

formation, appels d’offres, qualification des besoins de
formation

ü Audit des process et du SIRH (diagnostic et préconisations sur
la gestion formation)

ü Réalisation et mise en place de process internes
ü Veille juridique sur la législation de la formation
ü Conseil aux opérationnels sur la mise en place de projets

formation
ü Gestion administrative et financière : relations OPCA et

organismes, facturation, bilan social, déclaratifs légaux, suivis
budgétaires et reportings d’activité.

ü Préparation du volet formation des réunions obligatoires CE
ü Animation des comités de pilotage projet
ü Management de deux gestionnaires formation
ü Contribution au développement de la GPEC

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION AUTOMOBILE 2005 - 2007
Assistante communication - CDI
Mission : organiser des opérations évènementielles sur les métiers
à destination de jeunes
(Stand Mondial de l’Automobile et Mondial des Métiers à Lyon)
ü Actualisation du site web, du livret métiers et des fiches CQP

PAGESJAUNES 2003 - 2005
Gestionnaire formation - CDD                           
800 stagiaires – 18 formateurs – 12 agences
Mission : gestion administrative et logistique de la formation
commerciale interne des commerciaux et
des 18 formateurs (transport, hébergement, convocations,
reprographie)

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Management

Gestion de projets

Relation client

Communication

FORMATIONS

IGS Paris 2012

Titre Responsable en gestion des Ressources 

Humaines         

Université de Rouen 2011

Master 2 Professionnel Ingénierie et Conseil 

en formation   

Wall Street Institute 2009

Formation  d’Anglais  (1 an)

CFPJ 2007

Superviser la mise en page d’une publication 

CEGOS 2006

Assistante communication 

Lycée professionnel Icoges 2002

BTS Assistante de Direction

Polyvalente, autonome, dynamique

LOGICIELS

Word Excel Powerpoint Outlook 

Visio

SIRH : 

Open Portal, SAP, HR Access, People Soft, 

Gescof, Yparéo


