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Profil

Domaines de compétences

Claire-Amélie possède 10 années d’expérience dans le
• Développement des hommes et de l’intelligence collec4ve:
conseil sur les probléma4ques humaines et
- ConstrucJon de programmes blended-learning,
organisa4onnelles pour des entreprises de toutes tailles et
animaJon d’ateliers et de formaJons : cohésion
de tous secteurs.
d’équipe, co-développement, gesJon du stress, des
Elle a acquis son expérience chez Carewan (ex HR Valley conﬂits, communicaJon non violente, management,
Obiﬁve), cabinet spécialisé dans l’accompagnement humain
posture de manager coach, créaJvité, prévenJon RPS…
des transformaJons, puis chez Eléas, cabinet spécialiste des
- AnimaJon et debrieﬁng Insight Discovery et DISC (ouJl
démarches stratégiques de qualité de vie au travail et de
d’évaluaJon des comportements).
prévenJon des risques psychosociaux.
• Accompagnement des changements:
Elle a fondé Wefeel ConsulJng en 2015 (anciennement
DiagnosJcs, analyse d’impacts, plans d’accompagnement, pilotage de chanJers,
Cicérone Conseil).
concepJon et animaJon d’ateliers et de groupes de travail sur-mesure,
séminaires et conférences sur le développement de l’agilité managériale et
Formation et certifications
organisaJonnelle
• Innova4on Games© (réﬂexion collecJve, créaJvité,
résoluJon de problèmes)
• Qualité de vie au travail et préven4on des risques psychosociaux:
• Approche neurocogni4ve et comportementale, à l’INC
DiagnosJcs, préconisaJons, co-construcJon de plan d’acJons sur-mesure
Paris (Jacques Fradin)
incluant la conduite du changement, l’organisaJon du travail, la formaJon, le
• Insights, l’ouJl d’évaluaJon des comportements et
management, la communicaJon…
moJvaJon (DISC + Workplace moJvators)
• Ges4on des emplois et management par les compétences:
• Master II Audit et Management des RH, ISC Paris. (Major
Cartographies des méJers, référenJels de compétences, descripJons de
de promoJon)
foncJon, opJmisaJon du processus d’évaluaJon, benchmark des ouJls• Master I Marke4ng B to B, Pôle Léonard de Vinci
psychométriques
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1

