PELAROQUE Frédéric
 112 rue Salvador Allende
92000 Nanterre
 06 21 15 69 06

53 ans
Permis de conduire :
B, C, CE
FIMO, CCTROV.

Dirigeant d’autoentreprise en formation professionnelle
Responsable de formation.
Chef de projet Développement des compétences.
Formateur, tuteur.
Sociologue des organisations.
Consultant pilote en management de projet.

Depuis 2018 responsable d’entreprise en formation professionnelle continue
Parcours professionnels
Missions principales. Réalisations.
Création d’une auto-entreprise depuis mars
2018. Dirigeant & Formateur.

Parcours professionnels
De septembre 2017 à septembre 2016 :
Poste de chef de projet solutions
collaboratives. (Direction SI)
De février à aout 2016
chargé de formation DRH (détachement pour
participer à l’internalisation des métiers).
Direction formation.
Depuis mars 2014 :
(1 an ½ en poste) Chef de projet solutions
collaboratives (Direction SI)

De mai 2008 à mars 2014 :
(6 ans en poste) Chef de projet support à la
vente (Direction commerciale-BtoB)

De mai 1999 à mai 2008 :
(9 ans en poste) Chargé de missions
administratives (Direction commercialeBtoB)

Réalisation depuis 2020 de 6 bilans de compétences dans le cadre du CPF des candidats.
Mise en place de bout en bout des formations professionnelles continues.
Consultant en 2019 pour le Comité régional d’équitation d’île de France avec mise en place des formations
professionnelles fédérales pour les enseignants d’équitation.
Tuteur et pilote de dirigeants de centres équestre pour passer leurs VAE.

De 1999 à 2017
Missions principales. Réalisations.
Formateur interne des collaborateurs : cinq formations par an pour dix collaborateurs par sessions.
Créations par paramétrages des sites collaboratifs SharePoint pour aider à organiser les métiers des
collaborateurs.
Suivi et prises en charge des tickets de réclamations concernant les sites intranet de SFR.
Pilotage d’un prestataire (OPCA). Déploiements de formations intra et interentreprises sur mesures et sur
étagères DANS LE RESPECT DU PLAN DE FORMATION ET DES BUDGETS
Travail avec tous les organismes de formations du secteur SI pour monter 71 formations distinctes pour
435 personnes Préparation de tous les dossiers administratifs.
Pilotage de trois sites SharePoint 30 K€/unité.
Définition des besoins et coordination de nouveaux projets (du chiffrage au suivi en mode agile des
réalisations par les partenaires développeurs)
Paramétrage et mises en place d’évolutions de dix sites web SharePoint en transverse pour différentes
directions.
Formations des utilisateurs : création de sites en séances présentielles et de formations on-line.
Paramétrages et suivi de deux sites internet SharePoint de partage :
1/ Rémunération des apporteurs d’affaires et 2/ Calculs de rentabilité des offres commerciales (Coûts sur
CA).
Facturation : calcul et élaboration des documents contractuels (20 K€/mois) pour une dizaine de partenaires
apporteurs d’affaires. Mise en circuit dans les chaînes de paiement.
Analyses et alertes sur des anomalies de rémunérations, de paiements et de facturations. Elaborations des
tableaux de suivis. Segmentation des comptes clients par régions et mises à jour des portefeuilles.
Traitement des réclamations liées aux rémunérations des distributeurs et commissionnements des forces de
ventes.
Suivi de la qualité fonctionnelle et opérationnelle des rémunérations des distributeurs : Suivi du volume
financier, des délais et de la bonne répartition par distributeurs des rémunérations payées.
Elaboration d’un outil de calcul sous Access des rémunérations des distributeurs entreprises.
Adapter les outils, les conditions générales de rémunération et les processus de production des
rémunérations des distributeurs en fonction des évolutions marketing / de la lutte contre la fraude / du
commerce pour le compte d’un service qui payait pour 10 M€ par mois sur de la téléphonie fixe.
Rapports de consommations et de trafics des données sur les réseaux voix, data et mobiles.
Elaborations des présentations, des graphiques et de rapports chiffrés.

De mai 1999 à mai 2000 :
(1 an en poste) Assistant (Service clientBtoB)
CDD d’un an chez Bristol Myers Squibb : Entreprise pharmaceutique américaine.
De janvier à fin décembre 1998 :
Optimisation des emballages pour amélioration des flux de production. Etudes statistiques sur la qualité
d’un emballage en aluminium. Développement d’un outil de suivi des spécifications techniques des
Chargé de développement packaging.
emballages sous Access permettant d’imprimer des fiches de spécifications.

Formations
•
•
•
•
•

CESI : de 2017 à 2018 Diplômé MASTER 1 de responsable de formation et développement des compétences.
De 2008 à 2010 : Sciences Po Paris Diplômé Master 2, Bac +5, en « sociologie des organisations et stratégie de changement ».
De 1993 à 1995. IUT Université de Reims : Diplômé en emballage conditionnement agro-alimentaire.
DEUG de Biologie à Pau de 1991 à 1993. BAC D à Pau (ESEU, entrée à l’université de Pau) en 1991.
Apprentissage de l’ébénisterie après le quatrième suite à une volonté personnelle de travailler dans un métier manuel lié à l’art.

Engagements, centres d’intérêts
De 2013 à 2017 tuteur d’étudiants en classes préparatoires dans le cadre de l’association Passeport Avenir.
BAFA agréé par la jeunesse et les sports : Animateur en ski avec encadrement de groupes en centres de vacances de 86 à 91
✓ Equitation. Aides aux moniteurs sur les activités éducatives et d’animations des enfants,
Elaboration et mises à jour de mon site internet : https://www.fpformation.site ou scannez le code barre ci-dessous.

