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Conseiller en évolution professionnelle
Janvier 2017

Réception d’appel des actifs dans leurs projets d’évolution

professionnelle.

Prise de rendez-vous pour les réunions d’information en

agences.

Informations sur les modalités d’entrée en formation et

constitution des dossiers administratifs pour:

CEP - CIF - bilan de compétence.

Conseiller Offre de Service: 
Juillet 2016 - Octobre 2016 

Réception d’appels des cotisants de grandes, petites,

moyennes entreprises et des professions libérales,

demandant des informations sur leur déclaration et état de

leur compte et de leur échéance. Information de niveau 1

puis prise de message pour transfert au gestionnaire de

compte. Réception d’appel des particuliers employeurs

pour explication du fonctionnement du chèque emploi

service universel, puis envoi de message au gestionnaire de

compte pour modifications de bordereaux.

Conseiller Offre de Service 
Décembre 2015 - Février 2016 

Réception d’appels des demandeurs d’emploi pour leur 

inscription et réinscription.

Téléconseiller 
Juin 2013 – Aout 2013

Réception d’appels des abonnés, prise de commande et de 

renouvellement de mobile, encaissement, explication de 

facture, planification d’échéancier, vérification de l’état 

des lignes, explication de manipulation.

Téléconseiller 
Avril 2009 – Aout 2009

Réception d’appels des abonnés, prise de commande et de 

renouvellement de mobile, encaissement, explication de 

facture, planification d’échéancier, vérification de l’état 

des lignes, explication de manipulation.

2004 : CCA

CHU DIJON ( 21 )

2000 : CAFAD              

Croix Rouge Française ( 37 ) 

1996 : CAP – BEP Hôtellerie Restauration 

Lycée Pierre de Gennes ( 58 )

Accueillir des visiteurs, animer des 

réunions, assurer le suivi clientèle, 

classer des documents, le courrier,   

comprendre le besoin d’une personne,  

conduire des enquêtes qualitatives, 

contrôler et saisir des notes de frais, 

enrichir une base de données,  

établir un devis, un planning de 

production, faire la synthèse d’un texte, 

gérer des approvisionnements et des stocks , 

gérer  les relations presse, négocier un prix 

avec des fournisseurs , recevoir un appel 

téléphonique et le transmettre au bon 

interlocuteur, rechercher des informations 

sur Internet. Tenir un agenda, des 

plannings, un standard téléphonique, 

une caisse, utiliser différents 

logiciels bureautiques.


