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Chargé de mission Emploi –  Formation - Développement 
 

 Organisation – Communication - Partenariats 
 

http://www.hugues-doche.com/ 
 

 Accompagnement et soutien à la démarche d’emploi… tous publics dont TH, 

 Prospection et communication auprès des entreprises / recrutement de « profils », 

 Etude de compétitivité & Etude-diagnostic d’entreprise, avant interventions / conseil 

 Conseil sur « appel à projets », en création d’entreprise et/ou en développement, 

 Politiques, stratégies et actions sur développement commercial dont partenariats, 

 Etudes / veilles environnementales / actions marketing stratégiques & opérationnelles 

 Montage et management d’équipe,... Les fondamentaux situationnels, 

 Formation et animation sur prospections commerciales, 

 Gestion administrative, à des fins commerciales, 

     Informatique sous Windows, Pack Office bureautique 2010 (maîtrise), Création de sites Web… 

     Réseaux sociaux professionnels, NTIC, habilitation DUDE (site de Pôle Emploi)… 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2015 à ce jour 

 
 

2010 ~ 2015 

 

 
 

2011 

 
 

2001~2008 

 

 

 
 

1993~2001 

 

 
 

1993~2001 

 

 

 
 

1991~1993 
 

1974~1991 

 

Chargé insertion professionnelle (CDI) / ESAT Le Pommeret - Bréal sous Montfort ; accompagnement à 

l’emploi, relation entreprises publiques et privées, développer, favoriser recrutements de TH en milieu ordinaire. 
 

Conseiller Emploi-Formation à l’Adiph.35 (14 mois) & Pôle Emploi A2S CSP.E (12 mois)  & précédemment 

Consultant RH / AFPA Transitions & Manpower EDC en CDD ; accompagnement de publics licenciés éco. / 

dispositifs CSP, durant 13 mois, et antérieurement sur dispositif CTP durant 18 mois ; toutes ces missions en CDD 
 

Chargé de développement commercial / Hogunsoft Rennes ; Réalisation d’une étude diagnostic sur projet de 

développement de l'activité avec politiques, stratégies, objectifs et moyens à mettre en œuvre… 
 

Responsable service insertion pour publics TH, chargé développement ; CRP Guinot & CRPF de Nanteau IDF 

- prospection d’entreprises, collecte TA (résultats x par 4 /3 ans, chargé de mise en place du service insertion pro-

fessionnelle dont management d’équipe, conseiller en insertion professionnelle (100% de placements / déficients 

visuels), requalification des actions / mission du CIP & délégation nationale sur les CRP pour DV (via Fagerh)… 
 

Responsable de développement, prospection d’entreprises sur contrat de qualification Certissimo Paris, Lille 

Formateur en marketing et vente dont e-commerce, en communication et TRE, ≠ Centres de formation d’IDF 

Chargé de coordination formation, encadrement de formateurs sur « bac pro. « Commerces et services » 
 

Consultant en marketing et techniques de vente ; cabinets CFCI, Eurostratéges et via CFP d’IDF 

- accompagnement à la création d’entreprises ; business  plans, préparation aux études de marché… 

- études-diagnostic & conseil ; entreprises TPE du commerce, de l’artisanat et des services,  

- conseil sur sites avec aide au développement commercial voire redressement selon les besoins /diagnostics 
 

Directeur commercial, Sté CEZAR SARL, Agent commercial Sté Action-CV 
 

Fonctions diverses dans l’industrie, les services et le commerce dont : 

- Liquidateur (Agt hautement qualifié des prestations à l’assurance chômage) à l’ASSEDIC de Paris (1982~1988) 

- Responsable de magasin Sté VINIPRIX Paris. Distribution en LS (1978~1980) 
 

FORMATION 
 

2017~2018 Formations sur les pathologies mentales et psychiques dans le médico-social dont Certification à l'accompagne 

  ment de parcours de Reconnaissance des Acquis de l'Expérience (RAE) via Différent & Compétent - ARESAT 35. 

2013  Perfectionnement sur logiciels de la Suite bureautique Microsoft 2010 sous Windows – Buroscope Rennes 

2000  Webmaster Formation qualifiante IMCAD (Institut de formation) - Paris 

1997~1998 Obtention Certification de formateur agréé en « marketing et vente » (Norme AFNOR X 50 750) -  ICPF - Paris 

1988~1991 Gestion d’Entreprise Fonction Financière, cycle G.E.F.F. ; AFCA SIPCA International – Paris 

                             Méthodes et Techniques de Gestion en Entreprise, cycle M.T.G.E. - C.E.S.I. - Paris 

1980~1983 Economie, Techniques financières et comptables, Statistique, Organisation.- C.N.A.M - PARIS  

1980  Obtention du Baccalauréat série B Sciences Economiques et Sociales. 
 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

2014 à ce jour 

 
 

2010~2013 

 
 

2008~2011 

Fondateur et Président de l’Association Efficience Emploi © (A2E) ; Réseau d’entraides pour professionnels du 

conseil d’entreprise, de la formation & de l’insertion professionnelle… http://www.association-efficience-emploi.com. 
 

Fondateur et ex-président de Solidarité Emploi Bretagne 35 : ateliers/ démarches d’insertion professionnelle pour 

DE ; animation de forums… ; membre des comités de liaisons de Pôle Emploi (départ. 35 et Région Bretagne). 
 

Membre bénévole auprès de l’association Réseau des Réussites à Rennes ; accompagnement à l’emploi de per-

sonnes handicapées, participation aux forums Rennes, Fougères, Bruz (Handicafés, forums emploi T.H). 
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