
  

 

 

  

 

COMPETENCES 

 

 Recrutement : identifier et prendre en charge les besoins des managers (définition du besoin, sourcing 

et sélection des candidats, choix des outils de recrutement), pilotage et déploiement de l’outil SIRH 

 Formation : déploiement et ingénierie des offres de formation dans une logique de développement de 

culture Groupe et des compétences des collaborateurs, définir et mettre en œuvre le plan de formation. 

 Gestion de carrières : people review, détection et accompagnement des potentiels, mise en place et 

déploiement des entretiens annuels,  

 Rémunération : accompagner les managers lors des revues salariales et pesées de poste (Méthode 

Hay)  

 Expatriation : Calcul et mise à jour des packages, appui des managers et structure locales 

 Accompagnement du changement : repositionnement des collaborateurs, coaching individuels 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

ENGIE Energie Services 

Depuis sept 2015 : HR Development Manager : Animation et coordination des politiques RH  

BU NECST (Europe) dans un contexte de transformation  

16.000 pers - Gestion de carrières : people review (identification des potentiels et suivi  

CA 5,6 Milliards €  des plans de développement, points carrière, déploiement des entretiens  

14 pays  de carrière) – (300 pers env) 

 - Formation : mise en place et déploiement de « Passeports de formation », 

- Recrutement et mobilité : déploiement du SIRH One HR, 

accompagnement au projet de transformation du Groupe (mobilités, 

déploiement des compétences..)  

 

2011 – 2015 : Chargée de mission RH : Animation et coordination des politiques RH 

Pôle International et accompagnement des structures RH locales 

30.000 pers - Recrutement et mobilité : appui aux opérationnels, accompagnement des 

CA 3,4 Milliards €  mobilités, redéploiement des effectifs de la Branche Energie Services  

20 pays   dans un contexte de réorganisation (90 pers) 

 - Gestion de Carrières : identification des potentiels,  suivi des plans de  

  développement de carrières, déploiement des EA   

 - Expatriation : mise en place d’une politique de mobilité internationale,  

  calcul et mise à jour des packages, appui et conseil aux managers et  

  structures locales 

- Politique de stages et VIE  

 

2009 – 2011 : Chargée de développement RH : déploiement des politiques RH Groupe 

DRH Branche - Recrutement et mobilité : publication des offres et sélection des candidats 

76.000 pers  suivi des demandes de dérogations (60 postes/an env.) 

CA 14 Milliards € - Gestion de carrières : identification et suivi des LFT (200 LFT) 

Frédérique LAURENT 

16 rue d’Alger – 78100 St Germain en laye 

Tel : 33.1.6.07.53.37.12 

Email : flaurent078@hotmail.com 

Née le 26/07/1966  

HR DEVELOPMENT MANAGER  

HR DEVELOPMENT MANAGER 

COACH 

mailto:flaurent078@hotmail.com


 - Formation : ingénierie de formation en coordination avec ENGIE  

  University  

SUEZ 

2006 – 2009 : Chargée de gestion des Expatriés 

Syner-Expat France - Appui aux managers et DRH dans l’accompagnement des expatriés 

250/300 pers - Calcul et mise en place des package d’expatriés 

 - Accompagnement des collaborateurs (logistique, immigration.. ) 

- Interface avec les services paies (centrale et locale) 

- Interface avec prestataires extérieurs (fiscalité, relocation.. ) 

- Mise en place d’un outil de gestion des expatriés : analyse du besoin et 

rédaction du cahier des charges, comité de pilotage du projet 

2004- 2006 Assistante Emploi-Formation 

DRH Siège - Recrutement et mobilité 

500 pers - Suivi des LFT 

- Expatriation 

1996-2004 : Assistante RH 

Compensation & Benefits - Suivi des expatriés 

 - Suivi des plans d’actions de performance (LINK et stocks options) 

 

CELSA 

AUGUSTE- THOUARD 

CGMD Conseil 

1992-1996 : Assistante de Direction 

 

FORMATION 

 Coaching :  

2017 :  Formation au coaching systémique et stratégique (IGB) 

2016 : Certifiée Coach cognitif et comportemental (Cabinet Chrysippe) 

2014-2015 : Formation Coaching Systémique (CR Global) 

 

2014-2015 : HR Business Partner (ENGIE University) 

 Process Com 

 Saville Consulting/Wave (outil de recrutement et développement de carrières) 

 

 Formation Initiale : 

2007 : IGS : Master 1 (Responsable du Personnel et Gestion de l’Emploi) 

1990 : Licence d’Histoire de l’Art (Paris IV Sorbonne) 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

2014-2017 : Solidarité Chômeurs : coaching bénévole de personnes en recherche 

 d’emploi 

 

LANGUES/LOGICIELS 

 

Langues :  Anglais : Langue de travail (Intermédiaire 2) – Allemand (notions) 

Bureautique : Pack Office, TALEO, ONE HR (solution ORACLE), Wave 


