PRINCIPALES RÉFÉRENCES
 RÊVELL’ACTION – Cabinet conseil – Les Sables d’Olonne

carolle@revellaction.fr

Carolle PERRAUD
CONSULTANTE EN CONDUITE DU
CHANGEMENT
COACH CERTIFIÉE
• Formations :
 Master 2 Management en stratégie et
développement des organisations (IRUP
Saint-Etienne)
 Certification de coaching professionnel (EFC)
 Licence professionnelle de formateur
(Université d’Avignon)
 Analyse systémique Palo Alto
• Parcours :
 Depuis 2018, Consultante, Coach - Cabinet
Rêvell’Action
 2015 – 2016, Conseiller interne en
organisation et conduite du changement –
Valence Romans Agglo
 2012 – 2015, Chargée de mission conduite
du changement – Valence Agglo
• Principales compétences
 Conduite du changement, pilotage de projets
 Diagnostics partagés
 Animations d’ateliers de travail et de
co’développement
 Accompagnement des cadres dans la
transformation, coaching individuel

 Consultante, coach
 Cohésion d’équipe : Diagnostic et préconisations Terragora Lodges, Les Epesses
 Coaching chefs d’établissements enseignement catholique de Vendée
 Coaching étudiants, développement du savoir-être professionnel, Campus des métiers du Nautisme, Les Sables d’Olonne
• Coaching collectif et individuel
• Ateliers de préparation aux entretiens
• Ateliers de co’développement
 Ateliers créatifs « Harcèlement et estime de soi » : Collège notre dame de l’Espérance, les Brouzils
 Formation pour les enseignants, Institut Moshe Ahrend, Paris
• Formation « Mieux communiquer en milieu professionnel »
 BP2M formation Vendée
 Formation efficacité mode projet
 Formation la posture du chef de projet
 Communauté d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLO – 56 communes – 2.000 agents
 DG et DRH / Conseiller interne en organisation
 Accompagnement du développement des dispositifs managériaux et de la conduite du changement
 Accompagnement des projets de services dans le cadre de la mutualisation et de la mise en œuvre de nouveaux
processus
 Création d’un parcours de formation des encadrants en conduite de changement, conduite de projet et management en
collaboration avec le CNFPT
 Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes -51 communes – 750 agents
 DG et DRH / Chargée de mission Qualité et Méthodes
 Création et gestion du service « Qualité de vie au travail »
 Appui managérial à la fusion de 4 collectivités territoriales et création d’un projet managérial
 Communauté d’agglomération VALENCE AGGLO – 11 communes - 350 agents
 Direction Générale - Chef de projet « Projet d’administration »
 Mise en place de méthodes de concertation avec les cadres et les agents
 Élaboration de la stratégie en lien avec le comité de direction
 Déploiement dans les services

