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M� e ngage me nt�

Vous souhaitez porter  un regard différent
sur le recrutement, la formation, la
pédagogie... Alors osez l'action avec une
professionnelle spécialisée dans le
management des compétences, je vous
propose une méthode différente pour une
approche adaptée à vos besoins et à votre
organisation.

Mo� parcour� d�  formatio�

Je suis diplômée en gestion et
management des entreprises de
formation :   Maîtrise et Titre d'Ingénieur

J'ai également suivi une formation en
master 1  Métiers de l'Enseignement de
l'Education et de la Formation.

Mes passions : l'art, la littérature,
le théâtre d'improvisation 

À prop� d�  mo�

J'aime être dans une relation
d'accompagnement,  de conseil. Mes
capacités à analyser me permettent 
d'apprécier un travail de structuration,  de
coordination.  Créative, l'innovation est
mon maître mot. 
Par ailleurs, même si je me définis comme
une personne autonome j'apprécie
beaucoup  le  travail collaboratif, c'est
pour moi la force d'une entreprise, sa
cohésion et sa source de développement

Chrystel Lebas

Manageure de formation,
compétences et orientation

Expérie nc� prof�sionne ll�

Responsable du projet "approche par compétence"
ComUE d'Aquitaine (Communauté d'universités et d'établissements) Bordeaux / De mai
2018 à septembre 2019

Problématique : Comment adapter les offres de formation du supérieur à l'évolution de
l'environnement économique et social ?

Actions : Préparer le projet d'évolution de l'offre de formation avec les équipes
dirigeantes  ;  en déterminer le rythme,  les objectifs, l'évaluation et les ressources. 
Accompagner l'ensemble de la communauté à la méthode d'approche par compétence. 

Compétences mises en oeuvre pour ce poste :

Mettre en relation les parcours universitaires au regard des compétences entreprises 

Mener un travail collaboratif avec les services d'orientation  et services pédagogiques

Former les enseignants à l'innovation pédagogique

Mettre en oeuvre les savoirs liés à la gestion de projets

Mener une démarche d'accompagnement au changement

Concevoir des actions pédagogiques innovantes 

Directrice
CFA Chambre de métiers Niort Parthenay / D'août 2017 à mai 2018

1500 apprentis / 150 agents du personnel éducatif et administratif

Directrice
CFA & CFPPA - ENILIA ENSMIC Surgères / De septembre 2014 à août 2017

80 apprentis et 25 agents du  personnel éducatif et administratif

Travail mené pour les deux centres  :

Les compétences mises en oeuvre sur mes postes de direction :

Gérer des budgets et mener une analyse comptable

Manager des équipes et des projets 

Recruter des collaborateurs et les intégrer 

Mener un travail réflexif et collaboratif sur les RPS et QVT

Coordonner le travail administratif et gestion de la norme qualité

Actions : 

Réorganiser les ressources  en valorisant et développant  les compétences (idée de
mutualisation)  

Travailler sur les représentations des métiers, des formations en tension, gérer
une communication innovante, augmenter les compétences dans le
domaine commercial et mettre en place une vraie politique structurée. Développer
le partenariat avec les entreprises.

Chercher des sources nouvelles de financement (auprès des entreprises ou en
répondant à des appels à projets)

Ingénieur pédagogique, chargée de mission numérique
Université de Rennes 2 et CNRS Rennes / De janvier 2010 à août 2014

Conception et conduite de projets numériques FOAD
Évaluation et modélisation du projet et Communication 

Responsable de la formation
CNRS Rennes, France / De septembre 2001 à septembre 2010

Accueil des chercheurs, organisation des écoles thématiques 
Accompagnement à l'orientation et la formation des agents
Conception des plans et bilans de formation 71 laboratoires 

Directrice adjointe
AFT-IFTIM Rennes / De septembre 2000 à juin 2001

23 Rue Talleyrand
17000 La Rochelle
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