
 

COORDONNÉES 

  

 4 Chemin des monts, 14250, Saint 

Vaast sur Seulles   

  
 

0785893085   

   fgrh.paie@gmail.com   

   

 
COMPÉTENCES 

• Autonome 

• Persévérante 

• Impliquée 

• Recueil des besoins clients 

• Médiation 

• Encadrement 

• Flexibilité 

 

 

 

CENTRES D’ INTÉRÊT 

• Jardinage-bricolage 

• Interactions humaines 

• Gestion des émotions et développement 

personnel 

• Marche 

 

 
 

Faustine Gautier 
FORMATRICE EN GESTIONNAIRE DE PAIE 
FREELANCE  

Spécialiste des ressources humaines axée sur le processus de paie et sur les 

interactions intra-entreprises et forte d'une vaste expérience en cabinet 

comptable. Cheffe d'entreprise déterminée et dynamique. Analyse des 

besoins de l'entreprise, développement de solutions à long terme je m'emploie 

à la gestion de votre personnel tout au long des obligations employeurs. 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Avril 2021 – Actuel: 

Formatrice en RH et Paie - Aden Formations: Plate-forme SA et SC 

Janvier 2012 - Novembre 2020 

Gestionnaire de paie - Ficadex, Caen, 14  

• Établissement de bulletins de paies et déclaration de charges sociales / 

DSN dans un cadre multi conventionnel. 

• Migration des dossiers de paie (Citrix à Coala puis à Silaé); Création et 

paramétrage complet 

• Conseil R.H. ( type d'embauche et sortie des salariés, procédure). 

• Audit gestion paie et sociales, 

• Encadrement de stagiaires et gestionnaire débutant. 

• Relation client et salarié 

Mars 2019 - Actuel 

Consultante en évolution professionnelle - pour ORIENT'ACTION, Bayeux 

et Carpiquet, 14  

• Réalisation d'une cinquantaine bilans de compétences pour accompagner 

les actifs à retrouver goût au travail et à s'impliquer dans un nouveau projet 

professionnel qui correspond à leurs aspirations. 

• Veille sur les aides à la formation, les programmes de formations sur le 

bassin caennais 

Octobre 2010 - Novembre 2011 

Gestionnaire de paie en alternance - KPMG, Bois Guillaume, 76  

• Gestion du processus de paie 

• Création et paramétrage des dossiers en multiconvention 

Septembre 2017 - Actuel 

Trésorière d'une association - JSBO, Bretteville l'orgueilleuse, 14  

 

 
FORMATION 

Novembre 2011  

Gestionnaire de paie / administration du personnel Paie 

IGS, Paris  

2018  

Consultant en Evolution professionnelle ORIENT'ACTION  

Orient'Action, Paris  

2005  

Master 1 Psychologie clinique 

Rennes 2  

 

. 


