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 Apprentie - chargée de conduite du changement – Système d’information 

(AMOA) 

Description: déploiement d’un nouvel outil de gestion des référentiels métiers Groupe 

(assistante directe du chef de projet) 

 Participation à la recette de l’outil et aux comités de pilotage des évolutions du système : 

ouverture de JIRAS en cas d’anomalie 

 Aide et accompagnement à la migration de l’outil 

 Préparation des sessions de formation (mise à jour des supports de formation 

comprenant des exercices ludiques, réalisation d’un « rapid-learning ») 

 Co-animation des formations (une trentaine de personnes formées en 6 mois sous un 

format d’une journée de formation) 

 Assistance aux utilisateurs sur l’outil et la méthodologie de mise en place d’un 

référentiel métier 

 Rédaction et mise à jour de kits de déploiement (guides, manuels, fiches 

mémentos, …) pour l’accompagnement des  utilisateurs + traduction des fiches 

mémentos en anglais 

 Réalisation d’un tutoriel visant à assurer la communication du projet au 

niveau Groupe 

 Assistante administration du personnel 
 Elaboration de tableaux de bord sociaux 

 Gestion de la masse salariale et reporting social 

 Mise à jour du registre du personnel 

 Déclaration de la main d’œuvre 

 Recrutement (Gestion de la CV Thèque, présélection téléphonique des candidats) 

 Suivi et traitement des dossiers d’accident du travail et des visites médicales 

 

 Assistante comptable 
  Traitement des opérations comptables 

  Vérification des  comptes
                                                            

                  

 

 

INFORMATIQUE 

- Pack Office (Word, Excel, Power Point) 
- Adobe Presenter, JIRA, Lexico 3 

                     
                   

FORMATION 

2014 - 2016 Master  1 et 2  – conduite  du  changement  (Travail, Expertise, Organisation) – UVSQ 

     2013 - 2014 Licence 3 en sociologie – Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) 

2012 – 2013 Licence 3 en ressources humaines – Université Catholique Saint Jérôme (UCSJ) 

2010 – 2012 Licence 1 et 2 en sciences de gestion – UCSJ- Cameroun 
                

   CENTRES D’INTERETS  
Instruments de musique : Piano (1 à 2 fois par semaine) 

Octobre 2015 – 
Septembre 2016 

 Groupe PSA 
(Constructeur 
automobile) 

                   

 

Consultante junior en Conduite du 

changement/AMOA 
 

 
     

 

 

Mars – Mai 2013 

 Bolloré (Opérateur 
de concession 
portuaire) 

Août – Septembre 2012 

 Fidit Conseil (cabinet 
de conseil, audit et 
expertise comptable) 

Diane TOKO KAMENI 
5 rue de la Grange Colombe 
78120 Rambouillet 
07 81 21 48 60 
dianetoko93@yahoo.fr   
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