
 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2014-2018 Chargée de développement économique et des ressources humaines 

  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris  

Analyser les besoins et conseiller (recrutement, formation, protection sociale) 

Créer des outils d’indicateurs RH et de suivi financier 

Aider à l’élaboration du document unique et des d’actions de prévention 

Accompagner les artisans dans leur mise en conformité des commerces pour les 
personnes à mobilité réduite  

Créer et animer des journées Portes ouvertes (rechercher des partenaires, 
concevoir des supports théoriques et outils de communication, manager 
20 intervenants, gérer les plannings et la logistique, animer des réunions) 

Organiser, gérer et manager 10 artisans lors d’une exposition-vente à Osaka 
 

2011-2014 Conseillère en création d’entreprise 

  Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes  

Etablir des diagnostics et accompagner les entreprises dans leur évolution 

Sensibiliser sur la transmission d’entreprise, les risques de perte des savoir-faire 

Participer au groupe de travail GPEC de Sophia Antipolis et tramway 2 de Nice 

Concevoir et animer des sessions de formation 
 

2005-2009 Psychologue du travail 

  Institut de Recherche, d’Etude et de Formation - Louvres  

Recruter par le biais de tests de personnalité (16 PF) et d’aptitudes dans les secteurs 
de la sécurité, du tourisme, de la restauration et de l’administratif 

Animer des formations (estime de soi, cohésion de groupe, repérage des 
compétences, CV, lettre de motivation, simulation filmée d’entretien d’embauche) 

Manager l’équipe de 4 personnes sur l’antenne de Fosses 
 

2003-2004 Consultante en bilan de compétences 

  Alteana Formation - Bobigny et Meaux   

Conseiller et orienter dans le cadre des suivis BC et BCA  

Etablir et suivre des plans d’actions personnalisés 
 

2003  Conseillère en formation 

  Association Régionale des Espaces d’Accueil pour la Formation - Creil   

Analyser les besoins, mesurer les intérêts et les aptitudes (IRMR, WISC 5…) 
 

2001  Chargée de recrutement 

  Cabinet Jacques Scarinoff et Associés - Paris 

Sourcing, diffusion des offres, pré-sélection des candidats par téléphone 

 

FORMATION 
 

2020   Perfectionnement anglais (150 h), CIPECMA La Rochelle 

2018-2019 DU Management et Ressources Humaines, IAE La Rochelle 
  Mémoire : « En quoi les nouveaux modèles managériaux répondent-ils 
  aux besoins des salariés ? » 

2010   Créateur d’entreprise, ADIL Paris 

2002   DESS Consultant, Chargé d’études et Formateur en psychologie sociale 
   Université Paris X 

CHARGEE DES RESSOURCES HUMAINES 

Alexia HAUDOT 

43 rue Basse de St-Eloi 

17000 La Rochelle 

06 03 62 33 44 

ahaudot@hotmail.fr 

Objectif 

Mettre en commun nos 

expertises pour 

favoriser le 

développement des 

compétences 

nécessaires aux 

évolutions de demain. 

Domaines de compétences 

Gestion des compétences 

Recueil et analyse de données 

Management de projet 

Formation 

Recrutement 

Communication 

interne/externe 

Création de partenariats 

Savoir-être 

Polyvalente 

Créative 

Dotée d’un bon relationnel 

Connaissances 

complémentaires 

Anglais : TOEIC B1+  

Langue des signes : notions 

Maîtrise du Pack Office, 

logiciels internes (Cap Valley, 

Business Objects) 

Sauveteur Secouriste du 

Travail 

Centres d’intérêt 

   

 

 

Membre de l’association 

Cadre Friendly 

 

 

en équipe 

 

Adepte du DIY 

Voyages immersifs : 

Hong Kong, Roumanie, 

Japon, Côte d’Ivoire… 


