ADMINISTRATION, GESTION,
DEVELOPPEMENT DE PARTENARIAT
Plus de 10 ans d’expérience au service de l’humain !

COMPETENCES

CAROLINE
BLEHAUT

Sens des responsabilités et de l’engagement
 Capacité à s’impliquer et à créer un climat de confiance
 Polyvalence, haut niveau d’exigence

21, rue du Nouveau
Calvaire
37100 Tours
06 50 24 64 62

Communication
 Négociation
 Sens de l’écoute
 Management participatif (équipe de 4 à18) et collaboratif (chefs d’entreprises)

caroline.blehaut@yahoo.fr

FORMATIONS
 Management d’équipe
 Conduite de projets
 Prise de parole en
public
 Communication non
violente, Ecoute active
 1998 DESS Economie
de l’Aménagement et
Développement du
Territoire

ACTIVITES,
ENGAGEMENTS
Bénévolat auprès de
personnes âgées
Encadrement de jeunes
Sculpture sur bois / CAP
d’ébénisterie 2014-2016
Maison des Cadres,
animatrice du groupe
Contact Entreprises

DIVERS
43 ans, trois enfants
(17,15 et 13 ans)
Pack Office, SIG, CRM,
logiciels métiers
Permis B

Analyse et Synthèse :
 Conduite de projet
 Prise de parole en public
 Sens du détail
 Documents de synthèse
Sens de l’organisation
 Reporting
 Suivi d’indicateurs
 Rigueur budgétaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT,
VERSAILLES GRAND PARC

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION

ATTACHEE DE DIRECTION (Création de la Direction développement économique) 2012-2014
Expériences
Elaboration des stratégies de développement : Agglomération, plaine de
Versailles, zones d’activités
Soutien de dossiers majeurs devant des dirigeants de grands groupes
Développement des synergies entre les entrepreneurs : clubs, signalétiques,
covoiturages, restaurants inter-entreprises
Management collaboratif

 Retours d’expériences positifs des élus, des équipes et des chefs d’entreprises
DIRECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT
Expériences

2011

Capacité à s’approprier et à faire adhérer aux projets de bien commun
Informatisation de deux secteurs : logiciels métiers, CRM, facturation
Relations avec les prestataires, gestion et rédaction des marchés publics,
préparation et animation de commissions d’élus
Management participatif (équipe de 18 personnes)

 Marchés publics jusqu’à 180.000 €
 Gestion d’un budget de 20 millions d’euros
CHARGEE DE MISSION (Direction de l’Environnement)
2006-2010
Expériences Déploiement du tri des déchets sur 17 communes : réunions, guides,
rencontres, accueil
Mise en place de taxe incitative : benchmark, évolution règlementaire
Management participatif (équipe de 4 personnes)

 Augmentation de recette de 700.000 € à 1,7 millions d’€
 Travail de proximité avec 17 élus et 2.500 chefs d’entreprises et institutionnels

