
 

 

 

 

NOURA FENIGSTEIN 
CONSULTANTE FORMATRICE 

 

 

Noura FENIGSTEIN met au service des entreprises son expérience au travers de missions 

d’accompagnement individuel ou collectif, de conseil et formation dans les domaines :  

•   Gestion des ressources humaines  

•  Relations sociales  

•  Prévention et gestion des conflits  

•  Prévention des risques psychosociaux 

 MISSIONS OPERATIONNELLES DE CONCEPTION ET ANIMATION DE FORMATIONS 

 MANAGEMENT RH 

• Formation de tuteurs, de parrains 

• Cohésion, animation et motivation d’équipe 

• Approche multidimensionnelle de la fonction RH  

• Management des compétences 

• Management de la formation  

 PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

• Evaluation des risques professionnels  
o Elaboration du Document unique d’évaluation des risques professionnels 

o Le risque routier 

 PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

• S’initier à la prévention des RPS – formateur certifié INRS 

 MISSIONS OPERATIONNELLES DE CONSEIL 

 PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

• La rédaction du Document unique d’évaluation des risques professionnels 

• Conseil, diagnostic et accompagnement en démarche de prévention santé au travail  

• Intervention en évaluation des risques psychosociaux : diagnostic, plan d’actions 

• Accompagnement collectif d’analyse des pratiques professionnelles 

• Conseil et soutien psychologique des salariés fragilisés par les situations de travail 

 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

• La règlementation en matière de santé et sécurité au travail 

• La gestion du processus de recrutement 

• La gestion des compétences 

• La gestion des carrières  

• Le plan de formation de l’entreprise 

• La gestion d’une école de formation interne 

 

 TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 

• Conseil et accompagnement individuel  

• Tests de psychométrique - Diagnostic de transition 

• Bilan professionnel - Redynamisation professionnelle 
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Psychologue du travail – consultante  

Gérante du cabinet  AMRI Conseil – formation, prévention de la santé au travail 

et accompagnement des transitions professionnelles 

- Missions de conseil, accompagnement et formation en entreprise 

- Interventions en sous-traitance pour des organismes de Formation 

- Consultation de psychologie du travail en libéral  

Intervenante en licence RH – IUT de Beauvais 
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Psychologue du travail  - Intervention en clinique de l’activité au sein d’un 

prestataire de Pôle emploi 

- Mise en place du dispositif méthodologique 

- Evaluation des risques psychosociaux : diagnostic et plan d’action 

- Analyse des pratiques professionnelles : 11 conseillers en insertion 

professionnelle 
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Responsable ressources humaines (3 ans) 

- Processus du recrutement 

- Processus de la Formation 

- Développement des projets RH 

Responsable des projets transversaux (2 ans) 

- Affichage dynamique 

- Numéro indigo 

- Déménagement du siège social et de l’entrepôt 

- Démarche santé et sécurité au travail 

- Responsable commerciale (5 ans) 

- Gestion d’une équipe de 7 commerciaux  

- Conseil et vente de solutions informatiques 

ACTEBIS – Gennevilliers 
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Ingénieur commerciale au sein d’une société de prestations de services 

informatiques 

- Gestion d’un portefeuille clients PME-PMI / Grands comptes 

- Vente de solutions CRM et réseaux 

INGE-COM – Clichy la Garenne 

 

 FORMATIONS, TITRES ET QUALIFICATIONS 

• Intervenante en prévention des risques professionnels IPRP – Domaine : organisationnel – 

Spécialité : risques psychosociaux- Dirrecte Ile-de-France – numéro IPRP : IDF/2014/118 

• Psychologue enregistrée à L’Agence Régionale de la Santé du Val d’Oise  

Numéro Adéli : 95 93 12 66 1 

• Titre de Psychologue du travail – Conservatoire des Arts et Métiers de Paris – 2014 

• Titre de niveau I - Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines – RMDRH – 

IGS de Paris - 2011 

• Maitrise en Marketing-Vente – Institut des cadres supérieurs de la vente – ICSV de Paris - 2004 


