Les intervenants
Vincent Capoen - ICPF & PSI
Titulaire d’un double Master en Communication/RP (ISTC) et en
Sciences économiques et gestion (ULCO), il débute sa carrière dans le
secteur de la Formation en tant que responsable puis délégué à la
Communication au sein d’Agefos PME, 1er organisme financeur de
formation. Après 8 ans, il intègre l’ICPF & PSI en tant que Business
Developer (2015) et au gré du développement de la certification qualité en formation, devient
Directeur des Opérations du 3e certificateur qualité du marché de la formation.
Vincent Capoën est également formateur certifié, spécialisé dans les démarches de
certification qualité de service et de personne en prestation de service intellectuel et plus
généralement sur les sujets touchant le secteur de la formation professionnelle.
Contact : https://www.linkedin.com/in/vcapoen/

Jacques FAUBERT - Président fondateur de l’ADevComp
Consultant Formateur Indépendant depuis 2012, ayant créé une agence
(AJC) dédié à l’accompagnement des organisations en situation de
changement, Jacques Faubert a exercé plusieurs métiers de service
avant de travailler à leur reconnaissance et à leur professionnalisation
dans le cadre du Ministère du travail et de l’AFPA (où il a exercé de
1993 à 2012, de la DR Rhône-Alpes à la Direction Générale).
Membre de l’AFREF (Association Française de Réflexion et d’Echange sur la Formation) et
mobilisé pendant plusieurs années dans le Syndicalisme des formateurs consultants, il est très
impliqué dans les démarches Qualité en formation, notamment au sein de l’AFNOR.
Il a fondé au Printemps 2018, l’Association pour l’accompagnement et le développement
des compétences (ADevComp), qu’il préside, et dans lequel se développe un travail de
réflexion et de construction de propositions pour l’accompagnement des transformations des
entreprises, de leur management et des compétences. Et, dans le même temps, il participe au
Conseil d’orientation de « l’Observatoire des métiers de l’accompagnement (OMA) », créé lui
aussi en avril 2018.
Humaniste, disponible et ouvert aux autres et à un monde qui change, il est soucieux de
citoyenneté et de développement solidaire « pour laisser une planète encore vivable à nos
enfants ».

Carrie Abner - Director for credentialing and accreditation ICF
Carrie Abner is director for credentialing and accreditation at the
International Coach Federation. Previously, she served as
assistant director for communications at The Council of State
Governments, where she worked with state legislators, supreme
court justices and executive branch leaders to foster
collaboration and sharing of best practices across the states. Her past experience
includes management of U.S. Justice Department grant projects on sexual assault
and intimate partner violence, and she has also worked to ensure the protection of
refugee women and children in humanitarian crises. Carrie holds a Master’s degree
in international affairs from The George Washington University in Washington, D.C.

Anne-Fleur Barret
Consultante & Coach – dirigeante de Bloom Up Conseil
Après 15 ans à la DRH Européenne et Direction du recrutement
d’un grand groupe international, Anne-Fleur Barret est coach
certifiée et consultante stratégique en RH/management pour
accompagner les femmes et les hommes, les équipes et les
organisations dans leurs transformations. Son credo : « (s’)épanouir pour réussir ! »
ou comment mettre concrètement l’humain au cœur de la performance par un
management efficient et l’intelligence collective.
afb@bloomupconseil.com, www.bloomupconseil.com

Christine Rey
Après un parcours dans la gestion puis une activité indépendante
d’accompagnement aux créateurs d’entreprise, Christine Rey a
repris RH Solutions Grenoble, une société de portage salarial
implantée en Isère depuis 10 ans.
L'agence offre une structure juridique et des services pour les
free-lance qui souhaitent facturer leurs prestations et notamment les coachs et les
formateurs. Elle apportera son regard éclairé sur cette profession.
https://www.rh-solutions.com/agence/rhone-alpes/rh-solutions-grenoble.html

Pascale Gustin Favier
« Pascale Gustin Favier est Directeur du Développement RH
de la Holding Textile Hermès, qu’elle a rejoint en 2012 et dont
le siège est situé à Pierre Bénite. Dans le cadre de ses
responsabilités, elle appuie la stratégie d’excellence de la filière
textile du groupe Hermès par le développement et la gestion
des compétences et des talents.
Diplômée de l’EMLyon et d’un DEA de Management Stratégique, elle a débuté sa
carrière professionnelle dans le conseil aux entreprises au sein du cabinet Algoé puis
a assumé, de 1988 à 2012, différentes responsabilités au CIC-Lyonnaise de Banque,
d’abord à la Direction de l’Organisation puis à la Direction des Ressources
Humaines.
Elle est coach certifiée par International Mozaik. »

Claire Cavallucci
« Professionnelle RH depuis presque 20 ans, Claire a toujours
eu à cœur de mettre le développement RH et l’engagement des
salariés au centre de son activité. Son parcours lui a permis de
découvrir des secteurs d’activité différents : industrie automobile
(FCI Automotive), services aux entreprises (dunnhumby, Regus)
ou équipementier sportif (Abeo), dans des grands groupes ou ETI. L’international est
resté un fil conducteur important au cours de ses expériences après plusieurs
années passées à l’étranger en début de parcours. Elle est aujourd’hui DRH de
Lennox EMEA, groupe américain leader mondial dans l’industrie du froid. »

