Caroline MATHIAUD
Psychologue du Travail
Consultante en Responsabilité Sociétale des Entreprises
32 ans – Nantes
Tél : 06.16.94.20.97
E-mail : caroline.mathiaud@gmail.com

DOMAINES D’EXPERTISES :
Responsabilité sociétale et développement durable des entreprises
Management du changement
Prévention des risques psychosociaux
Sensibilisation et Communication interne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Consultante indépendante en Responsabilité Sociétale
Olistys, NANTES (44)
Depuis 2014
En auto-entreprise

Consultante indépendante RH et RSE, habilitée IPRP.
- Accompagnement RSE des entreprises : Définir, mettre en œuvre et pérenniser les
démarches de développement durable
- Prévention des RPS et développement de la qualité de vie au travail
- Sensibilisation et formation des parties prenantes

Responsable RSE et Chargée de projets RH
SAUNIER DUVAL ECCI (600p), filiale de Vaillant Group
2007 - 2013
RSE et développement
durable :

- Responsable du pilotage de la démarche RSE (animation, développement et promotion en interne),
coordination des projets, conseil des acteurs internes, animation du réseau de correspondants
internes (14 pers.), reporting et relai « sustainability » pour le Groupe Vaillant.

Communication interne :

- Définition et mise en œuvre du plan de communication, développement des supports de
communication (journal interne, intranet, organisation d’événements...), relai pour la communication
externe.

Développement RH
(en support de l’équipe RH) :

- Recrutement, formation, GPEC (suivi entretien annuels),
- Administration du SIRH.

Projets marquants :
2010-2013

SORG (Santé Organisation au travail et Gestion des RH)
- Elaboration et négociation de l’accord prévention des risques psychosociaux, intégration au
Document Unique
- Diagnostic Santé au travail (en collaboration avec l’université de Nantes et la DIRECCTE)
- Analyse des résultats et mise en place de 6 groupes de travail (définition des thèmes, formation
des animateurs), coordination et animation du comité de pilotage.
- Synthèse des groupes et structuration du plan d’action.

2008-2009

Accompagnement des seniors (gestion des carrières et prévention)
- Audit des dispositifs existants (entretiens individuels et collectifs) et préconisations
- Elaboration et négociation de l’accord seniors
- Pilotage de groupes projet et mise en place de dispositifs de prévention physique

2007

Audit du Système d’Information RH en termes d’utilisation et d’attentes des managers
- Création du questionnaire d’enquête et entretiens des utilisateurs
- Préconisations, maîtrise d’œuvre des développements informatiques et formation des utilisateurs

Chargée de Recrutement
EXPECTRA : Filière management-tertiaire, NANTES (44)
Eté 2006

- Tri, analyse et saisie de CV- Sourcing et entretien de sélection des candidats
- Prospection et suivi des candidats

Chargée de mission RH
Hôpital Sèvre et Loire (350p), VERTOU (44)
Déc. à juin 2006

Audit social : Enquête sur les conditions de travail du personnel hospitalier
- Enquête par questionnaire (création, passation et analyse des résultats) et analyse du travail
- Collaboration avec le CHSCT de l’hôpital : réunion et présentation des résultats

FORMATION :
2007

Master 2 de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations mention bien,
Université de NANTES (44)
Spécialité : Interventions psychosociologiques dans les entreprises.

2006

Master 1 de Psychologie mention Bien, Université de NANTES (44)
Thème de mémoire : Violence au travail et Contexte organisationnel, l’exemple de
l’hôpital

2001

BACCALAUREAT Scientifique, Lycée Pierre et Marie Curie, MENTON (06)

DIVERS :
Intervenante-formatrice pour le DIU Développement Durable de l’Université de
Nantes.
Membre fondateur du Club des responsables RSE de l’Afnor.
Anglais (niveau opérationnel), Espagnol (niveau scolaire)
Bonne maîtrise de l’informatique (Internet, Pack office, Indesign et Photoshop,
Premium RH, Statistica...)
12 ans de pratique de ski alpin en club et en sport études, ST GERVAIS Mont-blanc (74)
Intérêts pour les voyages et la plongée sous-marine (CMAS Niveau 2, PADI Dive
Master).
Secouriste (EFR – Formation aux Premiers secours)

