
   Estelle DUFETEL  
COACH CERTIFIÉE/ DIRIGEANTE ENTREPRISE 

 
Parcours Professionnel 

 

BBOOSSTT 
Depuis            Dirigeante fondatrice d’un centre de formation et de coaching  
2014               Conception programmes de formation/coaching : Efficacité professionnelle/perso, Management, Talent 
                       =>+ 1000 salariés accompagnés avec un taux satisfaction 9/10, 

                Conférences sur comment conjuguer carrière et parentalité : Auteur du livre “métro, boulot, petits pots”- 
                Coaching individuel auprès du management 
                Conseil comme DRH auprès de PME en forte croissance 
                Création de partenariats avec Babilou, CarewanbyKPMG 
                Références: SFR, ORANGE, AIR FRANCE, SNCF, AXA, MACIF, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, UNIBAIL 

 
SFR  (Neuf Cegetel – Erenis) 
2011 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 - 2011 

Responsable de l’activité RH de la Direction Financière et Direction Opérateurs : 600 salariés 
Management d’une équipe RH opérationnelle (4 personnes) 
Mise en place du plan de départs volontaires 2013  
Animation de tous les temps forts du calendrier RH (comité de salaire, EAD, Talent Review, plan formation) 
Conseils du management en termes d'organisation et de développement des collaborateurs 
Formations des managers sur les sujets RH : entretien d’évaluation, entretien de développement 
Présidence des Délégués du Personnel  et du CHSCT sur le site de Toulouse 
Garant de l'application des règles sociales et du climat social dans l'entreprise 
 

RRH au sein de la Direction des Réseaux : 550 salariés 
Management d’une équipe RH opérationnelle (4 personnes) 
Accompagnement du changement suite aux rachats d’Erenis par Neuf Cégetel puis par SFR 
Mise en oeuvre du plan de départs volontaires 2008 
Co-Présidence des Délégués du Personnel  et du CHSCT sur le site de Boulogne  

 

2006 - 2007  
(Création  
de poste) 

Création et Direction du service Ressources Humaines d’ERENIS : 180 salariés 
Création, mise en place et animation des instances représentatives du Personnel (DP/CE, CHSCT) 
Gestion de la croissance d’une start-up ▶ recrutement de 80 salariés en 6 mois 
Refonte de la prévoyance & frais de santé ▶ négociation d’un nouveau contrat offrant de 
meilleures   prestations: gain de 100k€/an pour l’entreprise 

 
ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI FRANCE) 
2005 - 2006 
(création   
de poste) 

Chargée de Mission Ressources Humaines 
Responsable de projets RH : Prévoyance et Santé, formations, intégration du Personnel 
Animation du dialogue social aux CE, CHSCT, Commissions de Formation 
Gestion du personnel : entrée, sortie du personnel, recrutement, procédures disciplinaires 

 
2002 -2005 
 

Juriste Droit Social – référent pour l’ensemble du réseau des CCI 
Conseil en droit social et ressources humaines auprès des DRH et RRH des CCI 
Création et animations des formations en droit social au niveau national 
Création de guides pratiques opérationnels RH et garant du référentiel de droit social des CCI 
 

Formation 
 

2018 
 
 
2001 

Certification coach professionnel – International Mozaik - membre ICF  
Certification DISC WPMOT TTI SUCCESS INSIGHTS 
 

DESS Droit des Ressources Humaines et Protection Sociale (mention AB) 
Université de Versailles Saint Quentin 

 

2000 Maîtrise Droit des affaires (mention AB) 
Programme ERASMUS, University of Nottingham & Université Versailles Saint Quentin 

 

Langues 
étrangères Anglais opérationnel Allemand   Bonnes notions 
 

Activités 
 

Depuis 2015  Bénévole : Promotion de l’entreprenariat auprès des écoles pour « 100 000 entrepreneurs » 
 
2015 -2018    Membre active de l’équipe Mentoring auprès de PWN PARIS 
 

Sports  
& Loisirs 
 
 

2004- 
2007 

 

Course à pied (semi marathons, raids) 
Trekking : GRR2 (Ile de la Réunion), Inca Trail (Pérou), « Torres del Paine » (Chili), Fitz Roy 
(Argentine), Tour des « Annapurna » (Népal), Roraima (Venezuela) 
 

Enseignement  en droit  pour l’université Versailles Saint Quentin en Yvelines 
Chargée de TD en droit du travail en Licence et  Master de droit social/ RH 

	


