
Marie-Laure MORERE 
Gérante de CFORM,  spécialiste de la gestion de projets opérationnels et conduite du changement 
social. 
Consultante, de formation économique et sociale, son parcours professionnel lui a permis de 
développer une expertise opérationnelle des Ressources Humaines et de « la mise en 
mouvement ».  

DOMAINES DE COMPETENCES 
Ressources Humaines : Ingénierie de formation, conception et face à face pédagogique, 
Gestion du personnel, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et gestion des 
âges, Management, Communication interne et relation avec les partenaires sociaux et 
administratifs,. Accompagnement des organisations à l’application de conventions collectives. 
Accompagnements d’associations et collectivités locales à la pérennisation des structures et à la 
pérennisation des Emplois  (Dispositifs MAPREJ et DRAPEJ). 
Organisation du travail, structuration de services ou d’entreprises, et réduction du temps de 
travail   
Management : Stratégie et organisation, Management d’équipes commerciales, prévention et 
gestion des conflits, formation des salariés et de l’encadrement de proximité. 
Qualité : Organisation de services administratifs et productifs, accompagnement à la mise en 
œuvre de procédures et d’action dans le cadre de démarche qualité 
Commercial: Direction d’équipe, Marketing, Merchandising, Négociation centrales d’achat, 
animation et formation des équipes commerciales, élaboration et mise en œuvre de la stratégie 
de développement de marques, études de marché.  
Conduite de projet : transfert de méthodologie et formation à la conduite de projet dans le 
cadre de projets d’entreprises et conduite de projets du développement durable dans le cadre 
de la formation des pilotes de l’Agenda 21 de l’île de la Réunion. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
ACTION ET CONSEIL ASSOCIES (Conseil) Consultante senior et formatrice – Directrice du 
cabinet  
GRAND ANGLE (Conseil)                    Directrice associée de l’agence      GRAND ANGLE  
BAMYREX S.A.  (Distribution)             Directrice commerciale                  Groupe 
B.HAYOT
MEDIATIONS (Conseil et Formation)       Consultante et formatrice
AGAPES - Groupe Auchan
Responsable d’exploitation et Responsable Ressources Humaines
Responsable du Centre Régional de formation – Ecole Régionale des Métiers
Gestion du personnel– 30 à 120 salariés

FORMATION  
2004 : Initiation et entraînement à la démarche prospective, animé par Hugues de Jouvenel 
2005 : Formation « Enquête sociale et ses méthodes » animé par Alain Blanchet – Université de 
Paris 8 Diplômée en Sciences Economique (Université des Sciences Sociales de Toulouse) 




