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Compétences  
  

 RPS et santé au travail 

 Mise à jour du D.U. (Prévention et pénibilité) 

 Diagnostic et pré diagnostic organisationnel 

 Communication dans l’entreprise 

 GRH - GPEC – management - recrutement 

 Accompagnement au changement 

 Ergonomie, compréhension et connaissance 

des conditions de travail 

 Travail et handicap 

 Développement commercial d’une unité de 

production 

 Ingénierie de formation et ingénierie 

pédagogique  

 Orientation professionnelle 

 Bilan de compétences / VAE 

 

Expériences - Interventions 
 
GERANTE du Cabinet S.T.E.P.   Depuis 2015 
 Suivis psychologiques / groupes de paroles 
 Bilan de compétences salarié 
 Intervention en entreprise Maintien dans l’emploi   
 Formations RH et RPS 
 Chargée de cours à l’Université Jean Jaurès 
 
RESPONSABLE TERRITORIALE (IRFA Sud)              1992-2013  
 Gestion d’une unité de production (CA d’1 million 

d’euros, suivi des ratios…) 
 Management d’une équipe de 20 personnes 
 Gestion des compétences 

 Recrutement des salariés (postes et statuts 
différents) 

 Elaboration et suivi de plan d’actions annuels 
 Chef de projet européen sur le maintien dans 

l’emploi des seniors (secteurs : propreté/Services 
aux Personnes /BTP/Agriculture) en partenariat 
avec le MIDACT et 9 entreprises de Midi Pyrénées : 
 animation des comités de pilotage, 
 suivis de l’évolution du projet, 
 accompagnements des objectifs 
 co-réalisation de diagnostics RH (âge, 

pénibilité…) 
 Propositions  de nouvelles organisations 

 
PSYCHOLOGUE  DU TRAVAIL                      1989-1990 
Centre psychotechnique de la CRAM  et Service 
Formation de la sécurité sociale de M.P. 

 Examens de sécurité 
 Reclassements professionnels (tests entretiens) 
 Formation inter et intra entreprises aux risques 

professionnels et accidents du travail 
 Intervention psychosociale en entreprise (mise en 

place  d’une méthodologie de diagnostic, réalisation 
d’un cahier des charges) 

 Elaboration d’une procédure de recrutement de 
formateurs aux risques professionnels et accidents 
du travail 

 Animation et suivi de séminaires de préparation à la 
retraite pour le personnel de la CARSAT 

 

 

Formations  

 
DESS (Master 2) PSYCHOLOGIE du TRAVAIL et de 

la Vie Sociale, Université J.Jaurès Toulouse- 1989             

Thème de recherche : 

Amélioration des conditions de travail des personnels 
encadrant d’un IME (intervention ergonomique et 
systémique sur l’usure professionnelle avec le 
MIDACT)  
 Habilitée Intervenant Prévention des Risques 

Professionnels - Dirrecte MP 
 Certification INRS/CARSAT formatrice en initiation 

à la prévention des RPS 
 Formation à l’intervention ergonomique sur les 

risques psychosociaux (RPS) à l’Institut 

Polytechnique de Bordeaux - Ecole Nationale 

Supérieure de Cognitique -2014- 

 Formation à l’affirmation de soi à l’Université 

Jean Jaurès Toulouse -2014 

 Membre du réseau prévention du risque 

suicidaire MSA MP Nord 

 

 

Cabinet S.T.E.P. 
Santé Travail Evolution 

Professionnelle 

 

 

Références 
MSA MPN / OPCA  interprofessionnels (Opcalia, 
Agefos, Uniformation, Opcalim, …) GEIQ Propreté / 
MIDACT / CAPRARO BTP / VEOLIA / ADMR / MEDEF 
82 …  
 


