
                                                                                                                            

 
 
 
 
 
   
 
 

Isabelle DAUVILLIER 

Facilitatrice – Consultante - 
Formatrice 

 
 
Diplômes 

 
 Master Gestion et 

Management stratégique 
ICG, Université Paris X 
et Institut Français de 
Gestion, 2008. 

 Master en Sciences de 
l’éducation 
(compétences, 
formation), Université 
Aix-Marseille, 2002. 

 Diplôme d’Etat 
d’Infirmière 1986. 

 
 
Formations continues : 
 

- Passeport consultant, 
CAP Gemini 

- Cycle de formation 
qualité : Pilote de 
processus, Tableaux de 
bords et indicateurs, 
Auditeur interne, Gestion 
des risques,… 

- Animatrice de groupe de 
codéveloppement 
professionnel, 
Codeveloppement 
academy 

 
 
06 11 32 29 48 
i.dauvillier@apare.info 
www.apare.info 

 
Profil : 
 
Après 10 ans comme IDE dans des secteurs de soins très 
divers, j’ai intégré un poste à responsabilités dans un 
établissement sanitaire de 1200 salariés. Pendant 17 ans, j’ai 
accompagné ses différents projets à travers la définition et la 
mise en œuvre de la politique de développement des 
compétences, la fonction de pilote de processus RH dans les 
certifications HAS, ISO 9001, EMAS…, l’accompagnement au 
changement dans l’informatisation des processus  (plateforme 
e-learning, SIRH, Gestion du temps, DPI...) et la création et le 
développement d’un organisme de formation. 
 En 2012, convaincue que le management participatif est une 
des clefs des problématiques que les structures sanitaires, 
médico-sociales et sociales rencontrent, je me suis formée à 
des méthodes et des outils qui facilitent son émergence ; et j’ai 
créé une activité de conseil, de facilitation et de formation du 
changement .   
En tant que formatrice, j’anime des formations sur des 
thématiques concernant : les projets stratégiques, la Qualité de 
Vie au Travail, le développement des ressources humaines et 
des compétences et les démarches qualité. 
 
Parcours professionnel : 
 
De 2012 à ce jour,  consultante  -  formatrice - facilitatrice du 
changement. 
De 1995 à 2012 : Responsable emplois compétences et de 
département dans le secteur sanitaire, médico-social et social, 
CLCC, 1200 salariés. 
De 1986 à 1995 : Infirmière en long séjour, en réanimation 
polyvalente, en hématologie et en transplantation médullaire. 
 
Divers : 
 
Membre du GARF Midi-Pyrénées, présidente du GARF Provence de 
2000 à 2007. 
Co auteur du « Guide pratique de l’apprentissage en ligne, aide aux 
entreprises », étude du GARF, Mars 2005. 

 
Domaines de compétences : 

 
- Conduite de projet  
- Management et projet stratégique 
- Qualité de vie au Travail  
- Ressources humaines 
- Ingénieries : compétences, formation et pédagogie 
- Organisation du travail 
- Evaluation et démarche qualité 
- Techniques d’animation et de facilitation 

 


