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INFORMATIONS BASIQUES

Nom SOURLIER

Prénom Patricia

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience • Autre : human and social sciences
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

2014 - Master professionnel 2 Formateur, Responsable de Formation - Aix-Marseille Université
2001 - Licence en Sciences de l'Education Option Métiers de la Formation - Université de Nancy 2
2000 - Diplôme de Technicien Supérieur Universitaire Option Formateur - Université de Nancy 2

Langue maternelle français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Utilisation de l'informatique

Outils bureautiques courants
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Pôle Formation UIMM PACA - Reponsable Pédagogique ITII PACA, depuis 2010
CCI 54 - Attachée de Direction au sein de la Direction Emploi Formation de 2002 à 2008
CCI 54 - Coordinatrice pédagogique au sein de la Direction Emploi Formation de 2011 à 2002
Nestlé France - Chef de projet pour l'informatisation des forces de vente de 1998 à 2001.

Recherche

Enseignement

Activités d'enseignement dans les domaines suivants : outils informatiques de gestion commerciale,
communication,gestion administrative des CFA.

Gestion

Gestion complète de formations dans le domaine commercial (expérience CCI) et de formations d'ingénieurs en
partenariat ITII PACA. 

Évaluation et gestion qualité

Pilote du processus qualité portant sur les formations d'ingénieurs dispensées en partenariat avec l'ITII PACA au
sein du Pôle de Formation UIMM PACA, certifié ISO 9001.
Auditeur interne du SMQ de la CCI 54.

Autre expérience

Participation à l'élaboration de MOOCs destinés aux futurs ingénieurs du réseau ITII

Missions exclues pour raison déontologique

ENSAM Aix-en-Provence, ISEN Yncréa Méditerranée, POLYTECH' Nice-Sophia et ENSM-SE
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Compétences particulières développées dans les domaines suivants : approche compétences, compétences
comportementales, dynamique motivationnelle, organisation, mise en oeuvre et gestion de l'apprentissage,
pilotage de la mise en oeuvre et du financement des mobilités internationales des apprentis.
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