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DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 GESTION DE PROJET - INGENIERIE &  MANAGEMENT - ENCADREMENT 
Conception, rédaction, gestion & conduite de projet (Plate-forme RH, diagnostic territorial RH partagé, la création 
d’entreprise, les saisonniers, le transfrontalier, l’intégration des jeunes diplômés en entreprise, parrainage,…) 

Obtention du Label national du programme : Les Maisons de l’Emploi et Développement Durable, mesures liées au 
Grenelle de l‘environnement suite à appel à projet 

Constitution, organisation, préparation et conduite des réunions, formations et animation de comité de pilotage 

Création de divers outils d'analyse et de suivi, bilan, évaluation, tableau de bord, outils RH... 

Management, gestion des équipes 

Organisation d'ateliers : Cadres, jeunes diplômés, coaching... 

Gestion des Carrières - Entretiens annuels (évolution, montée en compétence, formation, transfert des savoirs, 
valorisation, formation) 

Gestion de projets de différents guides : Création reprise, aides au développement des entreprises, les acteurs de 
l’emploi, de la formation et de l'insertion  

 

 RESSOURCES HUMAINES / RECRUTEMENT- EMPLOI - FORMATION 
  

Mise en oeuvre de la GPEC Territoriale & Entreprises : Conseil, diagnostic, évaluation, orientation et préconisation, 
suivi, accompagnement, recrutement (tests, entretiens) 

Bilan de compétences approfondi (définition et validation  de projet professionnel) 

Gestion de projet formation continue, alternance, fongécif, vae… 

Mini audit d’entreprises (emploi, formation, commercial) 

Suivi et veille économique de zone d‘activités 

Encadrement et animation d’antenne emploi - Techniques de recherche d’emploi (TRE, mise en place d’ateliers 
thématiques RH et interventions de professionnels) 

Encadrement de stagiaire RH et tutorat, suivi, jury d’examen 

Formation :  Image professionnelle et culture d'entreprise, cohésion d'équipe, gestion des conflits, techniques de 
recherche d'emploi (cv innovant, l'entretien, réseaux sociaux,...) 

 

 DEVELOPPEMENT RESEAU & ANIMATION 
 

Création, animation, coordination  d’un réseau de parrains actifs (60 entreprises privées et publiques - 50% de sorties 
positives), d’un club jeunes diplômés: (86% de sorties positives dont 50% en cdi) 

Organisation d'événements entreprises : Soirée débat annuelle avec 300 dirigeants / Thème Rh, Managérial, innovation... 

Organisation d’événements: Dossier presse participation aux Conférences de presse, salon, forum, petit déjeuner 
entreprises, ateliers thématiques… (RH, fiscalité, l'auto entrepreneur, mesures d’aides à l’emploi, mobilités, diversité…) 

Coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion par l’activité économique et des partenaires 
(Chambres Consulaires, MEDEF, CGPME, partenaires sociaux, association et agence handicap Chefs d’Entreprises…) 

Développement de réseau entreprises, collecte d’emploi en entreprises 

Elaboration de devis, rédaction d’annonces, analyse, résultats, bilan, suivi 

Responsable Projet RH 
Management & Animation d'Equipe  

 

Conduite, gestion & développement de projets RH divers 
ingénierie emploi formation - conseil - accompagnement 

 recrutement - évolution des compétences - formation  
bilan de compétences - organisation - coordination 
bon relationnel - donne du sens - femme de réseau 
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  Catherine HARDY  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

En cours  Préparation au Master 2 "EGA" économie gestion des administrations, spécialité métiers du 
2015/2016  Management, métiers parcours de la Gestion des Ressources Humaines 
 

5 ans Chargée de Mission Territorial RH, Chargée de Projet - Maison de l’Emploi et de la 
 Formation du Calaisis 
   Chargée de la Mise  en œuvre de la GPEC Territoriale – Gestion de projets 
  

1 an   Formatrice Cible Cadres - Itinéraire Formation Calais  
   Gestion et animation d’une cellule de 15 cadres en recherche d’emploi 
 

Formatrice / Conseillère en Bilan de Compétences Approfondi - ID Formation Calais  
Bilan de compétences approfondi, définition et validation de projets professionnels 

 

3 ans  Gérante de Société  - SARL C.S.H - National - (bureau basé en ZFU)   
 Distribution, vente de  colis d’entreprise et cadeaux d’affaires de luxe - CA 250 K€ 

4 à 10 salariés 
    

2 ans   Responsable Secteur - MAIF - Mutuelle d’Assurances - Calais 
   Gestion administrative, ressources humaines et commerciale 
      

3 ans et 2 mois  Conseiller en Assurfinance - A.G.F - Banque – Compagnie d’Assurances - Dunkerque 
   Gestion de patrimoine 
     

3 mois   Consultante - Responsable Secteur Nord / Côte d’opale  
   Société de communication - Recrutement en ligne - STEPSTONE - Lille 
   Diagnostic emploi, recrutement, analyse de poste, rédaction d’annonces, suivi 
    

2 ans et 2 mois  Conseillère Formation / Responsable Formation Continue 
   SARL G.E.R.D PIGIER - Centre de Formation - Dunkerque 
   Gestion service formation continue et développement formation en alternance 
    

5 ans et 4 mois  Consultante RH - DARCOR LITTORAL - Cabinet Conseil en Entreprise – Dunkerque 
   Conseil entreprise, diagnostic, recrutement, gestion antenne emploi (reclassement) 
    

Références  Mme Béhague DRH  06.71.71.05.58. / Mme Moréno Responsable Régionale  06.01.97.98.29. 
Professionelles  Mr Merle Directeur  06.43.29.22.25 / Mme Paolo Coach  06.09.61.25.02. /  Mr Léger  
   Formateur Coach  06.22.52.81.75. 
 
 

FORMATION / DIPLOME 
 
2015 / 2016   Master 2 "EGA" économie gestion des administrations, spécialité métiers du  
    Management, métiers parcours de la Gestion des Ressources Humaines 
 

Au cours des années :  Formations internes entreprises: en Ressources Humaines, Insertion professionnelle, 
Tutorat, Management, Informatique, Communication, Commerciale 

 

2006  Stage créateur repreneur d’entreprises à la CCI de Calais 
 
 

ATOUTS COMPLEMENTAIRES 
 

- Je pratique l'équitation (soins, débourrage & dressage, coaching équin), la course à pied 
- J'aime aussi l'art, le cinéma, les voyages, la lecture, la décoration, la gastronomie, le jardinage 
- Permis B / Véhicule personnel  - 1 enfant (Etudiant, autonome) 
- Membre Viadéo & Linkedin 
-  Organisation  & participation à différents événements entreprises (soirée thématique : Fonction personnel, RH, 

 management, innovation, diversité - Café RH Littoral secrétaire de 01/2011 à 01/2014 / Visites d'entreprises 
-  Membre actif de l'association  Cadres Côtes d'Opale 


