AURELIA REY
CONSULTANTE FORMATRICE

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PROFESSIONNELS
Optimiste et passionnée, l'accompagnement constitue le fil rouge de ma carrière. L'empathie,
la vision et l'adaptabilité sont mes atouts pour former et accompagner.
.

CONTACT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

06 19 89 15 26
aureliarey.conseil@gmail.com
Chemin Sainte Catherine
13600 Ceyreste

Consultante-formatrice

COMPETENCES
Accompagnement professionnel
Formation
Management des compétences
Prise de parole en public
Outils numériques collaboratifs
Techniques de vente
Espagnol courant, usage quotidien
Anglais intermédiaire

FORMATION
Aix-Marseille Université- 2018
Master 2 Coach- Consultante
Education et Formation
Mention Très bien
Accompagnement professionnel
Coaching individuel et collectif
Formation
Techniques d'animation

Formation Continue
Intelligence Emotionnelle, MBTI
(en cours)
Sketchnoting (en cours)

FYM Conseil, Althéra , Théâtre à
la Carte- 2000 à 2016
Management,
Commercial
Ressources humaines, Formation

BTS Diététique - Marseille- 1999

Indépendante 2017 à ce jour

Formatrice, consultante et coach spécialisée dans l'accompagnement
des projets professionnels
Accompagnement individuel: bilan de compétences, coaching, VAE
Missions de conseil: participation à la création de méthode de bilans
de compétences, d'outplacement et organisation du service VAE
Vacations Bachelor Responsable du développemnt commercial: cours
de management opérationnel
Chargée de cours Aix-Marseille Université: atelier professionnalisant
Conception et animation de modules de formation et webinaires
autour du thème des SOFT SKILLS

Directrice régionale

Nestlé Health Science 2013 à 2016

Responsable de l'implantation et du développement de trois gammes
en officine
Management d'un équipe de 10 délégués pharmaceutiques
Animation de réunions, ateliers de formation produits
Gestion des compétences, entretiens professionnels
Recrutement, intégration et formation des nouveaux délégués
Veille concurrentielle, négociations des contrats régionaux

Responsable régionale

Nestlé HomeCare 2006 à 2013

Manager de proximité dans le domaine de la prestation de santé à
domicile (nutrition entérale et diabète), 11 départements, 600 patients
Management de proximité: 12 diététiciens et 2 techniciens,
Développer à distance la coopération dans l'équipe
Gestion des ressources humaines: recrutement, formation,
intégration, évaluation
Coordination du développement commercial: relation clients, leaders
d'opinion
Participation à la mise en œuvre et au suivi d'études cliniques:
coordination des interlocuteurs

Diététicienne conseil

Nestlé HomeCare 2000 à 2006

Diététicienne à domicile et en institution, lancement de l'activité de
prestation de santé à domicile

CENTRES D'INTERET
Voyages: découvrir, échanger, rêver
Danses : de couple et individuelles
Gastronomie : goût des bons produits

Co-conception du parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs
Formations collectives et individuelles: patients, personnels de santé,
collègues
Participation aux congrès scientifiques: prise de parole en public

