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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

FISALEZ RH depuis novembre 2005 
Présidente du Cabinet d’externalisation et conseil en Ressources Humaines 

 
Prestations proposées dans le domaine de la gestion sociale, gestion de la paie 

(externalisation de la paie et conseil, droit du travail, développement des ressources 
humaines et ingénierie de formation)  
Portefeuille de clients dans le domaine du transport routier, commerce de 

détail, logistique, métallurgie, informatique, HCR, formation, textile. 
Intervenante Formation CNAM jusque 2014  

Intervenante Formation depuis 2005 au sein de FISALEZ RH sur les domaines Paie/ 
GRH/ Sécurité 
TNT Logistics France août 2002 à octobre 2005 

Responsable Ressources Humaines Groupe MENDY Transports  
 

Garante de la politique ressources humaines pour l’ensemble des 600 salariés du 
groupe. 

Intervention et management sur les dossiers disciplinaires, administratifs paie – 
formation – recrutement. Management du service paie sur les différents sites 
opérationnels. 

Pilotage des relations sociales en étroite collaboration avec les directeurs de site : 
animation des instances représentatives du personnel – élaboration et suivi de plans 

sociaux (Livre IV et III) – négociation et élaboration des accords d’entreprise 
(organisation du temps, NAO, accord de participation, règlement intérieur) – 
développement de contacts avec les partenaires extérieurs (inspection du travail, 

médecine du travail, CRAM, C.C.I., etc.). 
 

CARREFOUR France juillet 1999 à juillet 2002 
Responsable Régional Ressources Humaines sur 18 hypermarchés 
 

Accompagnement des interlocuteurs R.H. et des directeurs de magasins dans la mise 
en place de la politique Ressources Humaines. 

Intervention sur les domaines : Paie - Droit Social - Accords d’entreprise - Relations 
sociales - Formation - Communication - Recrutement des cadres - Gestion des 
carrières - Relations écoles. 

 
Responsable Ressources Humaines         juillet 1999 à mars 2000 

Responsabilité opérationnelle sur toutes les dimensions de la gestion des Ressources 
Humaines au sein d’un hypermarché générant 100 M€ avec un effectif de 250 salariés. 
 

AUCHAN octobre 1998 à juin 1999 
Chargée Ressources Humaines -  ATAC Direction des Relations Sociales 

 
Elaboration des accords d’entreprise pour les différentes sociétés du groupe. 
 

ARPEGE Conseil mars 1998 à octobre 1998 
Consultante Ressources Humaines – ARPEGE 

 
Intervention sur l’ensemble des volets RH pour le compte de sociétés à secteurs 
d’activité différents. 



 

DIPLOMES 

 
Licence Droit Privé 

Faculté de Bayonne - Université de Pau et des Pays de l’Adour  
 
 

Magistère en Développement des Ressources Humaines  
Université Lille I 95 - 98 

Diplôme universitaire professionnalisé – BAC +5 – 10 mois de stage au sein de 
ALSTOM 
 

 

Licence de Sociologie  

Université Lille I          97 

 

 

 
 
 


