PARCOURS ET EXPERIENCES DU FORMATEUR
Raphaël CHRISTOPHE
Dirigeant ALTERETGO-RH
30 années d'expérience en management,
responsable de production et direction des
ressources humaines.

NATURE DES FORMATIONS DISPENSEES

L’essentiel RH pour les managers

Management d’équipes et leadership

Les fondamentaux RH pour managers
Prévenir les RPS
La présidence du CSE
La conduite des entretiens
professionnels
 La conduite des entretiens annuels
 Gérer les compétences de ses
collaborateurs

 Les fondamentaux du management
 Manager son équipe au quotidien
 Renforcer la cohésion d’équipe
 Devenir un manager coach






EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
13 ans - Production industrielle

15 ans - Ressources humaines

(Responsable d'équipes, Responsable de
production)

(Gestionnaire RH, RRH, DRH)
• Gestion des ressources humaines
• Conception de répertoires de métiers et de
compétences
• GPEC, conception de plan de développement
• Concertation et dialogue social
• Recrutement
• Gestion des rémunérations
• Gestion de carrières
• Mise en oeuvre d'une politique de Qualité de
vie au travail
• Conseil en GRH

• Gestion d'un centre de profit
• Ordonnancement de production en fonction
des flux, des délais et des approvisionnements
• Management de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail
• Gestion et optimisation des coûts de
production
• Management de la qualité

12 ans - Gestion d’une collectivité
(Maire, conseiller municipal)
• En charge de l'administration d'une commune

DIPLÔMES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES








Master en management et administration des entreprises (Ecole de management de Strasbourg)
Coach professionnel (Certification par l’école française de Coaching)
Formation de formateur
Cycle de formation en droit du travail
Management et cohésion d’équipe, Leadership
Lean management
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COMPETENCES TRANSVERSALES
Management et gestion
•Audit stratégique
•Droit du travail
•Prévention des RPS
•Techniques de résolution
de problèmes, démarche
d'amélioration continue
•Outils du lean
management
•Techniques de
négociation

Enseignement
•Techniques de
présentation et de
communication
•Conception de
programmes de
formation
•Formateur, tuteur
•Analyse des besoins en
compétences et
formations

Qualité industrielle
•Management de la
qualité
•Norme internationale des
systèmes de
management de la
qualité dans l’industrie
automobile (IATF16949)
•Techniques d'audits

Informatique et gestion
•Mise en oeuvre et
pilotage d'un système
d'information en RH

Rosheim, le 29 septembre 2021

Raphaël CHRISTOPHE
Responsable de l’Organisme
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