Chargée de formation
Sylvie LAMBIN
3 rue Jean-Philippe Rameau – 45140 INGRE
06 43 66 92 40 / sylvie.lamb1@gmail.com

20 années d’expérience dans l’accompagnement des salariés
Aptitude relationnelle, adaptabilité, sens de l’organisation

COMPETENCES
Accompagnement – 180 entretiens individuels/an
• Accompagner les salariés dans le cadre du service délivré pour le Conseil en Evolution Professionnelle
• Etablir un diagnostic de situation partagé
• Co-construire un plan d’action adapté à la personne et assurer le suivi de la mise en œuvre du projet
• Aider au choix du parcours de formation et de l’organisme de formation
• Rédiger les bilans d’accompagnement liés à la prestation, les synthèses des projets pour la Commission Paritaire
• Analyser et présenter les demandes de recours en Commission Paritaire (300/an)

Formation
• Informer les salariés sur les dispositifs de la formation professionnelle
• Concevoir et animer des réunions d’information sur les dispositifs de formation
• Gérer les relations extérieures avec les organismes de formation et les financeurs
• Représenter la structure dans les salons professionnels de la Formation
Management
• Manager une équipe administrative de 3 personnes en charge de l’instruction des demandes de financement
• Organiser et suivre l’activité (3000 dossiers/an) – Budget 26 M€
• Formaliser les comptes rendus des Conseils d’Administrations et Bureaux
Procédure
• Participer à la mise en place d’un système qualité - Obtention de la Certification AFNOR
• Animer la démarche qualité : suivi plans d’amélioration, indicateurs, réclamations clients, audits internes

PARCOURS PROFESSIONNEL
Jusqu’en 2019 pour le FONGECIF CENTRE VAL DE LOIRE – Orléans (45)
2000 - 2019
1998 - 2016
1990 - 1997
1985 - 1996

Conseillère en Evolution Professionnelle
Responsable du pôle administratif
Attachée de direction
Gestionnaire de dossiers

FORMATIONS
2020
2018
2017
2016
2015
2002

Plan de développement des compétences /GPEC – CEGOS Paris
Techniques d’analyse partagée de situation – CIBC Aquitaine
Compétences – CIBC Aquitaine
Ingénierie de parcours – AFPA Paris
Risques psycho-sociaux – Xoah Paris
3è cycle de Gestion et Management stratégique – IFG Paris – Titre niveau I

INFORMATIQUE
Pack Office : Word Excel Powerpoint

CENTRES D’INTERET
Photo, randonnées, fitness en salle
Adhérente Maison des Cadres du Loiret

