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Déléguée Régionale 

Pilotage de projets régionaux 

Expérience Formation professionnelle continue 

Connaissance de l’écosystème et du tissu économique CVdL  

 

Compétences  

Stratégie  

▪ Assurer une veille - Anticiper  

▪ Identifier les besoins 

▪ Elaborer la stratégie 

▪ Concevoir les programmes 

pluriannuels 

▪ Mobiliser et développer un réseau  

de partenaires 

 

Pilotage de projets 

▪ Rechercher des financements 

▪ Coordonner les projets 

▪ Manager les équipes  

▪ Gérer les budgets 

▪ Evaluer  

▪ Rendre compte 

 

Communication 

▪ Force de proposition  

▪ Capacité à fédérer 

▪ Savoir convaincre et 

persuader 

▪ Qualités rédactionnelles  

▪ Mise en valeur des réussites 

Atouts 

▪ Aptitudes relationnelles et à la négociation  

▪ Sens de l’organisation 

 

▪ Culture du résultat 

▪ Persévérance 

 

▪ Rigueur  

▪ Confidentialité 

Expérience professionnelle CCI Centre-Val de Loire : Chargée de mission formation (12 ans), 

Responsable d’activité Création Transmission Reprise, Commerce, Tourisme (13 ans) Responsable projet 

Communication - Représentation des entreprises - Lobbying (2 ans) - Associations pour l’emploi : Maison 

des Cadres du Loiret, Membre- Fédération Française des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion 

et la Qualification, Déléguée Régionale : Communication et Représentation (2 ans) 

Conseiller les élus  

▪ Elaboration des orientations stratégiques du réseau régional, en déclinaison des ambitions nationales, sur les 

thématiques Création - Transmission - Reprise d’entreprise, Commerce, Tourisme, Représentation des 

entreprises, Emploi et Insertion 

▪ Appui aux élus dans la représentation des intérêts des structures et des entreprises au sein des instances 

régionales et nationales 

▪ Rédaction de notes, délibérations, éléments de langage, comptes-rendus, rapports d’activité, points 

d’avancement, préconisations, bilans 

▪ Contribution à l’élaboration des conventions cadres avec la Région, la DIRECCTE, la CRMA, Pôle Emploi  

Fédérer l’activité du réseau 

▪ Animation des groupes de travail, interface élus - techniciens (20 projets / 70 collaborateurs en simultané) 

▪ Référente technique des structures territoriales, relais national-local, participation aux comités de pilotage à 

l’échelon national et régional 

▪ Pilotage d’une démarche qualité : échanges de bonnes pratiques, harmonisation, régionalisation 

▪ Organisation de formations pour la montée en compétences des conseillers  

Piloter en mode projet  

▪ Coordination et suivi des programmes d’actions d’observation économique, d’accompagnement des 

entreprises TPE et PME/PMI et de formation 

▪ Actions de communication interne et externe, organisation de manifestations régionales 

▪ Réponse aux appels à projets, montage des dossiers de demande de subventions : financements Conseil 

Régional, Etat, Europe (FSE / FEDER), suivi et bilan des conventions  

Gérer des dispositifs de formation 

▪ Promotion, commercialisation et organisation de formations (courtes, longues, certifiantes) pour les chefs 

d’entreprises, cadres et demandeurs d’emploi de la région 

▪ Recrutement et accompagnement des stagiaires - Sélection et encadrement des prestataires 

Formation initiale et continue 

▪ Stratégie de communication institutionnelle - ENA 

▪ Conseiller Création Reprise d’entreprise - APCE/CEFAC 

▪ Nouvelle posture client - Modus Operandi Institute  

▪ BTS Action Commerciale - Orléans 

▪ Management - Cabinet MUT’ACTION 

▪ Montage des projets cofinancés par l’Europe - 

Cabinet RACINE  

Centres d’intérêt : ◼ Randonnée, ski, tai chi chuan, musique classique. 

 ◼  Vice-Présidente et membre actif à la Maison des Cadres du Loiret  
 


