
Frédéric FAURE  

 

Spécialiste de la gestion des Ressources Humaines et de la conduite du changement. 

Sept ans d’expérience dans le management opérationnel et huit ans dans la fonction de DRH lui 

ont donné une vision à la fois panoramique et très précise du développement social en entreprise. 

Formé en sociologie et psychologie du travail, il a développé des compétences dans 

l’animation de groupe et l’apprentissage collectif (analyse des pratiques professionnelles, 

codéveloppement, autoconfrontations croisées,…).  

DOMAINES DE COMPETENCES 

Ressources Humaines : Définition des besoins de personnel en termes de profil et de 

compétence, Recrutement, construction et suivi du processus d’intégration, évaluation (entretien, 

tests, 360°,…), gestion administrative du personnel, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC), construction de fiches de fonction et de référentiels des métiers, 

construction de plans de formation, diagnostic et évolution du cadre juridique RH, gestion des 

IRP, Communication interne, prévention des risques professionnels. 

 

Management : Gestion d’un service du personnel, Animation d’équipe commerciale, 

développement de la cohésion et des collaborations, fixation d’objectifs, développement de la 

motivation et de l’implication, prévention et gestion des conflits. 

 

Animation de formations : Prise de fonction en tant que manager, animation d’équipe, , , 

conduite d’entretien, animation de réunion, reconnaissance, motivation et implication, 

planification, gestion du temps et gestion de projets, gestion du stress, communication, 

assertivité et gestion des conflits, management humaniste.  

 

Conduite du changement: diagnostic organisationnel et managérial, mise à jour des 

représentations des différents acteurs, élaboration participative de solutions, propositions de 

scénarii d’évolution, communication autour du changement, conduite du changement. 

 

Prévention des RPS : Diagnostic de situation, élaboration et administration de questionnaires 

sur la qualité de vie au travail, analyse des situations de travail à risque, sensibilisation et 

formation du management, intervention en clinique de l’activité. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

CABINET CIOI  
Consultant/formateur en management et conduite du changement 

MUTUALITE DE LA REUNION (Assurance santé, optique, audition, agence de voyage,…)  

Directeur des Ressources Humaines 

PRUDENCE CREOLE  (Assurances IARD et Santé)   

Responsable des Ressources Humaines 

BOUTIQUE DE GESTION DE PARIS  (Soutien à la création d’entreprise)       
Responsable administratif et coordination 

MERFAU (Industrie du carton ondulé) 
Reprise, redressement de la société et adossement à un groupe industriel  

FORMATION INITIALE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

DESS en Gestion de l’Emploi et Développement Social d’Entreprise à l’IEP de Paris  

Maîtrise de Sciences de Gestion (M.S.G.), Paris XII, option Ressources Humaines 

En formation continue : psychologie du travail, Analyse Transactionnelle, PNL 


