
Sophie COLOMBIES
Consultante RH 

Formatrice

Comment me joindre
Portable :

E-mail :

Adresse :

06 60 22 76 52

sophie.colombies@letvous-
conseilrh.fr

24A rue du Fossat
31180 LAPEYROUSE-
FOSSAT 

Compétences
Professionnelles

Audit et conseil RH 

Formation :

Quelques temps forts
de mon parcours

Coordinatrice pédagogique

Assurer la
commercialisation des
stages auprès d'un public
d'avocats, 
Veiller à l'organisation et
au bon déroulement des
formations, 
Assurer le suivi auprès
des stagiaires, 

Avocats sans frontières
France 
2000-2007 

Formation
professionnelle

DU Digital Learning
Designer

Formation de formateur
responsable pédagogique,

Concevoir et de réaliser
une formation digitale
Rédiger le scénario global
et détaillé d’une
formation
Créer la structure du
parcours dans une plate-
forme de formation en
ligne (LMS)
Utiliser les outils
d'animation digitaux
(visio, forum/chat, miro,
kahoot, wooclap, ...)
Evaluer (dispositif et
stagiaire) 

Concevoir l'ingénierie de
formation et pédagogique 
Assurer la coordination
pédagogique
Animer un groupe
Individualiser les
parcours

Université de Paris
Descartes - 2019

CAFOC Toulouse - 2005
Accompagnement des
changement :

DU Management social de
l'entreprise 

Université de Toulouse 1
Capitole - 2016

Maîtriser les principes de
GRH
Maîtriser le déploiement
de la stratégie et des
outils RH
Gérer les risques et la
responsabilité des
professionnels RH
Engager l'entreprise dans
une démarche de RSE

Consultante-Formatrice
RH

L&Vous Conseil RH 
2009-En cours

CPPU (2020-en cours)  -
Titre ARH
Action First (2020) -
Gérer la mobilité interne
B2M Formation (2013-
18) - Licence Gestion des
Ressources Humaines :
animation du module
Communication
professionnelle
TARAMM (2015) - Action
de GPEC.
Accompagnement d’une
entreprise de 70 salariés
dont l'effectif prévisionnel
était de 120 salariés à
N+2.
SAP (2014) - Mise en
place des entretiens
annuels et professionnels
Action de conseil
"Optimisation de la GRH"
(2013) - 8 entreprises
accompagnées : mise en
place de fiches de poste,
des entretiens annuels,
transferts de
compétences et tutorat

Concevoir et animer
Individualiser
Evaluer

Enquêter
Analyser
Préconiser

Faciliter
Engager 


