
 

 
CARINE BERTHELIER 

 
carine.berthelier@free.fr 

06 03 07 22 57 

45770 Saran 

Mon profil LinkedIn 

 

FORMATION 

1997 - Bac +5 
Stratégie et économie 

d’entreprise, ressources 
humaines, management. 

Ecole Supérieure de Commerce  
de Troyes 

 

 

INFORMATIQUE 

SIRH et logiciels de gestion RH : 
HR Access, ADP GSI, Intuition, 
Hypervision, Inser, Peoplesoft, 

Sage 

Certification PAPI 

Community manager LinkedIn 

Microsoft 365, Teams 

 

LANGUES 

Anglais TOEIC 880 

Allemand B1 

 

 

ATOUTS 

Engagement, curiosité,  
agilité, empathie 

 

CENTRES D’INTERET 

Natation 

Jeux d’énigmes et de logique, 
escape games et jeux de 

société 

Jardinage 

                           CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT RH  
 

Spécialiste du développement RH et de l’accompagnement des salariés 
Pilote de projets d’amélioration continue et de transformation digitale 

 

COMPETENCES 
 

 Concevoir et déployer des dispositifs 
d’évaluation et de digitalisation RH 

 Participer à l’installation d’un SIRH 
 

 Mobiliser les acteurs internes et externes 

 Assurer conseil et veille RH 

 Réaliser des audits internes ISO 9001 et 
pratiques métiers 

 

 Accompagner la croissance de l’entreprise 

 Définir et piloter la politique de 
développement RH 

 Construire et animer les stratégies 
recrutement, évaluation, formation et GPEC 

 

 Animer et accompagner le changement 

 Optimiser les organisations et les outils 
 
 

EXPERIENCES 
 

MAISON DES CADRES DU LOIRET – Orléans, 45 – 100 Adhérents 

2021 à ce jour – Intervenante en Ressources Humaines  

Animer des ateliers, conseiller et accompagner les nouveaux adhérents 
Membre actif du Groupe de Travail Ressources Humaines 
 

DERET LOGISTIQUE – Saran, 45 – 1400 salariés – 4 établissements 

Logistique à la pièce pour produits de luxe et conditionnement de produits cosmétiques 
2014-2020 - Responsable du Développement Ressources Humaines 

Reporting auprès du Directeur Général et du Comité de Direction – 6 collaborateurs directs 
Piloter le recrutement et le plan de développement des compétences 
Digitaliser les dispositifs Performance, Evaluation et Mobilité 

 200 recrutements externes / an  
 50 mobilités et promotions internes / an 
 Mobilisation d’un CODEVE avec la Direccte, construction de MRS et POEI avec Pôle Emploi 
 Création du dispositif des entretiens professionnels et bilans à 6 ans pour les entités du groupe 

 

HITACHI COMPUTER PRODUCTS – Ardon, 45 – 180 salariés 

Industries métallurgiques du Loiret, fabrication de baies de stockage informatique et data center 
2012-2014 - Chargée de Mission Ressources Humaines 

Construire et mettre en œuvre le plan de formation 
Accompagner les mobilités internes dont les rotations de cadres supérieurs 
Déployer la politique RSE du site 

 Participation au déploiement du SIRH DECIDIUM PME 
 25 recrutements / an 

 

ADECCO GROUP - EN REGION ET EN DIRECTION OPERATIONNELLE 
 

2008-2012 - Chargée de Développement RH interne, Région Centre Auvergne Normandie 

Déployer la stratégie GPEC pour 450 salariés 
 8 jours d’animation de formation interne / mois 
 Création de la fonction recrutement en Région, 70 recrutements / an  
 Evaluations individuelles de 5 salariés / mois 

 

2005-2008 - Responsable Formation Permanents, Direction Ile de France et Centre 

Budget 1,2M€/an, 1100 salariés 
Ingénierie pédagogique, définir les parcours de formation, référencer les fournisseurs 

 Planification de 200 sessions et 150 parcours d’intégration / an 
 Conception de 6 modules de formation 

 
1999-2005 - Chargée de Mission Formation Permanents, Région Centre 

 Création du dispositif d’évaluation des métiers et périodes d’essai, repris au niveau national 
 Création de la fonction formation en Région 
 Key user pour la conception des SIRH et CRM, chef de projet déploiement des outils en Région 

 

1997-1999 - Assistante d’Agence puis Assistante RH Région Centre 

 Implémentation du SIRH Connect 
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