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Géraldine HOSTEIN, Formatrice/consultante experte en management des compétences depuis 

10 ans, doctorante en Sciences de l’Education sur le thème des organisations apprenantes à 

Paris 10.  

Parlez-nous de votre activité au sein d’IDS Développement. 

A travers IDS Développement que j’ai fondé, J’accompagne les collaborateurs de petites, 

moyennes et grandes entreprises de différents secteurs d’activité (santé, pétrolier, grande 

distribution, services…) en les aidant à :  

mettre en place une GPEC, identifier leurs savoirs clés, développer la compétence  individuelle 

et collective, optimiser les recrutements et mieux intégrer les nouveaux collaborateurs,  

sécuriser les mobilités, réaliser un plan de formation efficace,  faciliter la transmission des savoirs, 

améliorer le management des équipes.   

Ces services peuvent se traduire par exemple par : 

 

 La réalisation d’une étude : l’exemple de l’Apec (l’Agence Nationale pour l’Emploi des 

Cadres) qui a consisté à mettre en place, dans le cadre d’une GPEC, des parcours 

d’intégration et de professionnalisation dans plusieurs entreprises et a donné lieu à une 

publication intitulée : Parcours d’intégration et de professionnalisation au sein de six 

entreprises: BRGM, CEA, Mc Cain, LVMH.   

 L’accompagnement de Shell Guyane dans la conception de la GPEC d’un projet pétrolier et 

de Shell Gabon dans le recrutement de talents gabonais.  

 L’animation de formations en entreprises et organisations (Unilever_France et Côte d’Ivoire, 

Monoprix, Arscénique, Fondation Hopale, ACB Langues, Pôle Emploi...) sur les thèmes suivants : 

GPEC, management, recrutement, formation de formateurs/tuteurs, communication 

professionnelle en français, anglais, espagnol.   

En tant que formatrice, je privilégie la formation-action vise la production d’outils réutilisables au 

sein de l’entreprise. Notre démarche repose sur « Apprendre en faisant » :    

 70% de mises en situation,  

 20% de retours d’expérience,  

 10% de formation théorique (Université de Yale)  

En tant que consultante, j’ai développé une approche reposant sur 5 piliers : l’écoute, l’utilisation 

du potentiel de l’entreprise, la co-construction de solutions avec les différentes parties prenantes, 

le partage du savoir-faire. Cette façon de procéder permet une véritable appropriation et mise 

en œuvre du plan d’actions.  

Je me félicite du partenariat entre IDS Développement et Sydeem Girafe pour ouvrir aussi ces 

méthodes et formations aux entreprises et cadres du continent Africain. 


