
Cécile MARC       
mail : marcecile@free.fr      Responsable ressources humaines 
38 ans – Vie maritale -  2 enfants (8 et 11 ans)    
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2007 COGEDIS :  

Chargé de mission stagiaire (4 mois) : reprise d’études Master 2 GRH 
 

♦ SIRH : Pilotage technique du projet de mise en œuvre du SIRH Anael RH. Conduite du 
développement et du déploiement du SIRH (organisation, planification, coordination avec le 
prestataire). Définition et mise en place des processus RH,  paramétrage du logiciel RH (formation, 
suivi de l'administration du personnel, paie, work flow congés). 

    
 THOMSON BROADCAST SYSTEMS    
 1994 -2006  Assistante Ressources humaines / Responsable emploi/formation-Communication interne 
 

♦ Formation :  

- Elaboration du plan de formation (budget pédagogique : 75 000 € pour un effectif de 150 
salariés)après recensement et analyse des besoins exprimés par les responsables, les salariés et 
les orientations générales de la Direction ; 

- Présentation du plan de formation à la direction et au comité d'entreprise ; 
- Organisation et mise en place du plan de formation (gestion financière, pédagogique,  

administrative et logistique des actions formation) ; 
- Animation des commissions formation et préparation des consultations CE ; 
- Ingénierie pédagogique d’actions de formation sur mesure, collectives et individuelles, dans des 

domaines aussi divers que le management, les langues, la technique mais également des 
actions de développement professionnel et personnel (formations qualifiantes ou diplômantes). 
 

♦ Gestion et Administration du personnel   
- Rédaction des contrats, avenants ; 
- Suivi des effectifs ; Tableaux de bord et indicateurs 
- Recrutement CDI, CDD et intérimaires (profil, pré-sélection, entretien, intégration) ; 
- Suivi des stages écoles, accueil des salariés. 

 

 1991 à 1994  Assistante de la Direction Industrielle (équipe de 72 personnes) : 

♦ Active participation à la création de l’entreprise sur Brest en 1991 – poste très polyvalent et 
touchant des métiers différents (secrétariat de direction, achats, ressources humaines, accueil, 
participation aux appels d’offres…) 
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2007  Master 2 – Gestion des Ressources Humaines – UBO/IAE Brest 
   
1989  BTS Bureautique et Secrétariat de Direction 
1987  Baccalauréat G1 de secrétariat  
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 Langues :   Anglais : bon niveau  -  espagnol : niveau scolaire 

 
 Logiciels :   Maîtrise des outils bureautiques, des logiciels Word, Excel, Power Point, Outlook 

Bonne connaissance des logiciels RH : Anael RH, Inser formation, Horoquartz, Pgip 
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