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NOM & Prénom Grué Capelle Véronique 

Consultant formateur en 
(domaine) 

Rh et Droit du Travail 
Formation CSE  
AFEST  
 Développement des compétences  
Ingenierie formation  
Parcours de formateur 

Formation (diplômes, 
certifications) 

Référent AFEST  
Agrément formation membres CSE 
Certificat de compétences formateur  
Master AES et Droit social  

Tel 06 77 06 25 50 Email veroniquegruecapelle@cadresenmission.com 

Adresse de 
l’agence 

L’Axan – 10 rue de la Sauvaie – 35000 Rennes 

RESUME DE CARRIERE 

Depuis septembre 2009 - Consultante Formatrice – entreprise SolRh  
(membre de Cadres en mission depuis juin 2019) 

Formation agréée des membres CSE (Comité Social et Economique), CE, CHSCT et DP 
Accompagnement et formation action en Droit du Travail et dialogue social 
Accompagnement et formation action des entreprises au développement des compétences et 
activités RH 
Formation de formateurs  
Accompagnement VAE pour l’obtention de titres professionnels et CQP en RH 
Secteurs d’activité : industries, transport, SII, bureaux d’étude, agroalimentaire, gestion et 
comptabilité, commerce, GMS, naval, automobile, ESS 
 

Formatrice en Ecoles de Commerce et de Management (Mbway, Ipac Factory et Cesi) : 
Titre professionnel de niveau I et II : 

◼ Tutorat 

◼ Pilotage de projets RH 

◼ Droit du travail et risque juridique 

◼ Dialogue social 

◼ Formation et développement des compétences 

◼ Prévention des risques professionnels 

 

De septembre 1990 à juin 2009 - Responsable des Ressources Humaines  
Temporis -  Groupe Assystem France – Alpa EuroCE - groupe ECCO  

◼ Pilotage de projets RH ( GPEC, formation, recrutement)  
◼ Développement des compétences 
◼ Négociation d’accord collectif d’entreprise 
◼ Référente RH prévention des risques professionnels 
◼ Formatrice interne en RH et droit du travail 
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COMPETENCES MANAGERIALES 

◼ Animation d’équipe (groupe formation CSE) 

◼ Gestion de projet 

◼ Négociation 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

◼ Développer les compétences des représentants du personnel 

◼ Gérer le risque social 

◼ Animer un dialogue social en lien avec le  contexte de l’entreprise 

◼ Concevoir et animer des formations de formateur 

◼ Piloter des projets RH 

◼ Convevoir des parcours professionnels 

◼ Préparer des audits de conformité RH 

◼ Construire des plans d’action en lien avec le contexte des entreprises (TPE, PME et SCOP) 

COMPETENCES PEDAGOGIQUES 

Techniques pédagogiques 

 

◼ Méthodes actives 

◼ Multimodal 

◼ Guide opérationnel 

 

Enseignement / formation 

 

◼ Droit du travail 

◼ Dialogue social 

◼ Développement des compétences 

◼ Plan de formation 

◼ Gestion de projet 
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Références 

◼ Entreprises : TPE et PME 

◼ Secteurs d’activité : industries, transport, SII, bureaux d’étude, agroalimentaire, gestion et 
comptabilité, commerce, GMS, naval, automobile, ESS, cosmétique,  logistique 

◼ Ecoles de Management (Mbway et Cesi) 

 

FORMATION ET LANGUES 

Diplômes 

 
◼ Juin 1990 – Maîtrises AES et Droit Social – Paris I Panthéon Sorbonne 

 

 

Formation continue 

◼ Avril 2020 à juin 2022 – Formatrice animatrice numérique - CILEVEL Partners 
◼ Avril 2020 – référente AFEST – C-campus  
◼ 2019 – Apprendre et transmettre en utilisant les outils numériques (AFTEC) 
◼ 2017 – Les NTIC en formation (Uniformation) et Ingénierie de formation (Agefos) 
◼ 2014 à 2020  – Droit du travail (Editions Législatives) 
◼ 2013 – Les méthodes actives (D'fis) 
◼ 2010 – Optimiser ses compétences de formateur (Demos) 
◼ 2011 – Prévention des risques professionnels (INRS)  
◼ 2009 – Droit du travail (Editions Législatives)  
◼ 2008 – Ingénierie de formation (Cegos)  
◼ 2006 – Ingénierie des compétences (Cegos) 
◼ 2004 - Conduite de projet (Opteam)  
◼ 2004 – Certificat de compétences de formateur (Assystem Formation) 
◼ 2002 – Management (Demos)  

 

Participation à des salons, colloques, séminaires 

 

 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX PERSONNELS 

 

 

 

 


