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Parcours
15 ans d’expérience en Ressources Humaines

Domaines
d’intervention
Recrutement et administration du personnel
Formation professionnelle et
GPEC

Depuis 2014 : consultante et formatrice en Ressources Humaines à
CORHAL- Membres de la coopérative Co-actions
2004 - 2012 : chargée de la formation professionnelle à Direction Régionale du Service Médical Aquitaine (CNAMTS)
1999 - 2004 : Assistante Ressources Humaines à SMAC Direction Régionale Est/Sud-Est (filiale du Groupe COLAS)

Relations sociales
Communication interne
Management organisationnel

Démarche
Après avoir travaillé pendant 15 ans au sein de service Ressources Humaines de grandes structures, Agnès Laurent a validé, en 2014, un Master
2 Ressources Humaines, Sociologie et Développement des Organisations
afin de compléter ses compétences dans le champ des sciences humaines. Elle souhaite donner un nouveau sens à son parcours professionnel. Elle quitte son poste pour proposer ses compétences dans le domaine
des Ressources Humaines pour accompagner et former des entreprises
de type TPE PME et PMI, mais également des associations. L’entrepreneuriat, certes, mais au sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi
(CAE) sur le territoire Sud-Gironde pour partager des valeurs éthiques et
solidaires avec les autres entrepreneur.e.s, découvrir la richesse et la multiplicité des parcours, et s’associer dans des projets. Son métier de consultante lui permet aujourd’hui d’associer dans sa fonction Ressources Humaines, une dimension d’analyse stratégique d’entreprise et une dimension pédagogique qu’elle partage dans les formations qu’elle dispense.

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop

Références en accompagnement
Formations
2014 : Master 2 Ressources Humaines, Sociologie et Développement des
Organisations
Mémoire : “Le travail bénévole, un trait d’union entre
l’identité professionnelle et
personnelle”
1999 : BTS Assistante de
direction

Un peu plus
La course à pied, pour l’évasion de l’esprit
La danse classique pour
l’expression créative
Les lectures en sciences
humaines pour comprendre
son « Moi » et mieux comprendre les autres
La musique pour l’union
La cuisine pour le partage
Les amis pour l’harmonie et
les rires
La famille pour la vie

Co-actions : gestion des RH au sein d’une CAE. Etude et mise en place de la
prévoyance (missions en cours). Etude et mise en place de la complémentaire
santé.
ALOGIA : accompagnement de structures dans le recrutement de collaborateurs.

Plusieurs associations : accompagnement de structures dans leur fonction «
employeur ».
Cap Solidaire : accompagnement d’une structure dans la définition d’un plan
d’actions en faveur du maintien et du développement de l’emploi et des compétences sur le territoire.
DLA 47 : accompagnement d'une association pour l'organisation des ressources humaines.
Force Femmes (bénévole depuis 2012) : animation d’ateliers thématiques
collectifs et accompagnement individuel de femmes de plus de 45 ans, dans
le retour à l’emploi ou la création d’activité.

Références en formation :
PIGIER - MBWAY - EBBS : formatrice en Ressources Humaines de la Licence au Master 2.

+ de références :
Site Co-actions
LinkedIn Agnès LAURENT

