CORINNE GILBERT

Ingénieur Responsable Pédagogique
06 84 16 74 61 / corinnegilbert1@gmail.com
74, Avenue du Président Robert Schuman - 33110 Le Bouscat - Permis B

PROFIL
Après vingt ans d'expérience professionnelle dont quinze en tant que manager d'équipe et responsable de centre de profit, je
souhaite mettre à disposition mes compétences afin d'accompagner, guider et former. Je m'implique totalement dans ce que
j'entreprends et sais m'adapter rapidement à de nouvelles situations.

EXPÉRIENCES
Févr. 2021

Ingenieur Responsable Pédagogique en Formation
OBBYSHARE • Enseignement, Formation • Bordeaux (33)
Contrat Pro. via Open Classrooms pour une durée de 12 mois pour être Ingénieur Responsable Pédagogique. Apprendre à
gérer et coordonner l'ensemble des dispositifs de formation mis en place dans une structure. Répondre aux besoins en
formation, en proposant des solutions pédagogiques adaptées au public et aux exigences d'une entreprise

Févr. 2020
Nov. 2020

Responsable résidence de tourisme

Janv. 2019
Janv. 2020

Auto Entrepreneur - Conseils et formations

Juin 2015
Oct. 2018

Directeur d'hôtel

NEMEA • Tourisme, Transport de passagers, loisirs • Arès (33)
Management : 7 collaborateurs
Responsable de la gestion quotidienne du site. Recrutement et gestion des équipes. Veiller au respect des normes de
sécurité, de qualité et d'hygiène. Gérer les urgences inhérentes à la gestion d'un site touristique.

Hôtellerie, Restauration • Bordeaux (33)
Interventions lors des " rencontres de l'Umih" - Elaboration de programme de formation - Constitution et suivi des
dossiers de prise en charge - Démarchage commerciale - Appels d'offres

Louvre Hôtel - Campanile et Première Classe • Hôtellerie, Restauration
Management : 14 collaborateurs
Mission Millau : Réouverture du restaurant de 50 places avec recrutement et formation des équipes - Revue RH avec
actions correctives / Mission Viezon : Remise à la vente de 100% du parc avec un plan d'action technique / Bordeaux :
Reprise de l'hôtel avec recrutement, formation et mise à niveau des équipes - Application des normes qualité selon les
standards de la marque - Analyse et contrôle mensuels des résultats, mise en place d'actions correctives pour la gestion
et le développement de la rentabilité - Elaboration des budgets - Respect de la législation du travail et de l'hygiène - Veiller
à la sécurité des biens et des personnes - Développement commercial et intégration locale

FORMATIONS
Mai 2019

Protection des données personnelles RGPD

Avr. 2016

Louvre Hôtels University
Cursus de formation interne pour être validé
comme directeur d'hôtel

Obbyformation

Juin 2014

CQP Assistant d'exploitation
Louvre Hôtels University / CPNE-IH

One Step Byond

Juin 1997

BAC PRO Commerce
Lycée Saint Joseph, Bressuire (79)

COMPÉTENCES
Générales
Reporting     Fidélisation client     Management     Réglementation Haccp    
Yield management     Prospection commerciale     Online reputation management    
Recrutement     Action corrective     Formation     adaptabilite     Restauration    

