NICOLE PELLETIER
CONSULTANTE BILAN DE COMPETENCES – FORMATRICE RH
‘’Le bonheur c’est de savoir ce que l’on veut et le vouloir passionnément ‘’

Au sein de sociétés de service et de prestations intellectuelles, Nicole
Pelletier exerce depuis plus de 35 ans les fonctions de responsable de la
gestion du personnel et de l’emploi et responsable formation. Elle
manage ses équipes et anime des commissions paritaires composées de
directions et partenaires sociaux :



14 ans dans l’un des plus grands cabinets d’avocats d’affaires
en France et en Europe et reconnu pour son expertise : CSM
Bureau Francis Lefebvre.



14 ans au sein d’un des principaux fournisseurs mondiaux de
services de conseil, de technologie et d'impartition : CAP
GEMINI
Ensuite, Nicole change de cap et se consacre à
l’accompagnement des personnes par le bilan de compétences
et la formation dans le domaine des Ressources Humaines et le
droit social.



Au quotidien, elle est amenée à :



manager et former des équipes



développer une offre de formation interne : budget de 2 M€
par an, 2 000 stagiaires accompagnés, 20 intervenants externes



coordonner les moyens et les acteurs internes et externes



concevoir, mettre en œuvre le dispositif de la formation
jusqu’à son évaluation finale et réaliser des études de suivi



concevoir les circuits de communication et divulguer
l’information du service auprès de toutes les entités du groupe
CAP GEMINI



construire et conduire le plan formation pour l’Ile de France



centraliser et négocier des catalogues formation pour le
Groupe CAP GEMINI



accompagner les personnes dans leur évolution et/ou le
changement de vie professionnelle



assurer une veille juridique permanente

Durant toute son activité professionnelle, Nicole Pelletier se
distingue par ses expertises en GESTION DE PROJET, en
ORGANISATION et en DROIT SOCIAL.
Elle est l’interlocutrice des Directions des Ressources Humaines,
des dirigeants, des partenaires sociaux dans la mise en place des
formations dans le cadre de la Commission de la Formation
Permanente pour l’Ile de France au sein de CAP GEMINI.
Nicole accompagne les personnes dans leur parcours professionnel
dans le cadre du bilan de compétences, la formation, la validation
des diplômes ou la certification des formations.

MOTIVATION – DEVELOPPEMENT - ACCOMPAGNEMENT – FORMATION – PROJET - SAVOIR – EMPATHIE - ECOUTE

Félicien Marceau

Actions de formation







Droit social
Droit de la formation
Gestion et développement RH
Administration du personnel
Gestion du stress
Parcours certifiant et diplômant
de demandeurs d’emploi, CIF, VAE

Jury d’examen
 Gestionnaire de paie
 Assistante Ressources Humaines

Bilans de compétences





Tout public
Méthode ADVP
Intégration de l’ANC
Ateliers et TRE

Exemples de projets
 Mise en place d’une plate forme de









cours d’anglais (E-learning, séjours
linguistiques, cours par téléphone, cours
groupes et individuels)
Mise en place d’un axe reconversion
(conférence, accompagnement)
Concevoir, développer le système
d’information de gestion de formation
Mise en place du centre de bilans de
compétences de la Chambre de Métiers
de Nanterre
Ateliers connaissances de soi, de
l’entreprise, de l’environnement
professionnel
Mise en place d’un parcours de
formation RH pour les artisans des Hauts
de Seine
Secteur d’interventions

 AFPA, GRETA, Nextformation , IFOCOP,

PREPAVENIR, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de Nanterre

06 81 01 28 22 contact.nicole.pelletier@gmail.com

