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15 ans d’expérience, disponible immédiatement, dynamique, 
orientée résultats, capacité d’adaptation 

 

COMPETENCES 
                          
                            - Prise en charge de la politique de recrutement et de sélection 
                            - Accueil et intégration des nouveaux collaborateurs 
                            - Coordination des formations 
                            - Suivi du système d’évaluations annuelles 
                            - Gestion prévisionnelle des ressources humaines 
                            - Gestion du changement dans le cadre d’une gestion de projet 
                            - Prévention et gestion des conflits 
                            - Coaching individuel et d’équipes 
                            - Supervision en payroll et législation sociale 
                            - Communication interne 
                            - Négociation avec les partenaires sociaux 

    

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Conseillère en ressources humaines - 2010-14  
              Fondation rurale de Wallonie  Namur -120 collaborateurs   

            - Conseils et assistance en RH au Conseil de Direction 
            - Coordination du processus de recrutement des 11 implantations 
            - Pilotage de la communication interne 
            - Aide au développement des compétences des collaborateurs (formations) 
            - Alimentation de la motivation (coaching individuel et d’équipes) 
            - Prévention et gestion des conflits 
            - Conduite d’un dialogue social de qualité (CE et CPPT) 

 

 Adjointe à la Direction générale - 2008-09 
                Ligue belge de la sclérose en plaques Naninne - 40 collaborateurs- 300 bénévoles                                                                         
                           - Assistance à la direction générale et gestion du personnel 

 

Responsable Centre de formation sectoriel coiffure – esthétique - 2006-08 
                    Coach Belgium asbl - Charleroi 

   - Organisation des formations et des évènements 
 

 Directrice d’une entreprise de formation par le travail - 2001-03 
                 Les Compagnons d’Espérance asbl - Dinant - 7 collaborateurs et 20 stagiaires 
                            - Gestion de l’asbl 
 

Isabelle DACHET 
5530 Godinne 
0495 74 18 52 - isa.dachet@skynet.be 

                                   Permis B et véhicule personnel  
                                   Passeport APE et carte Activa D6 

 
   

                                  

                                                 Responsable des Ressources Humaines 
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Gestionnaire administrative, de dossier et du personnel  
Centre de Santé UCL asbl - Woluwé-St-Lambert - 20 collaborateurs - 1999-2000  
Michel Renard sprl - Eghezée - 1998 
Groupe S-secrétariat social asbl-Namur - 1993-97 
 
 

ETUDES ET FORMATIONS 
 
Formation en gestion de la formation et du changement dans les organisations –  
UNamur - DET- Université de Sherbrooke - 2012-2013 
 
Formation en GRH  
Ateliers des Fucam-Centre de Compétences Management et Commerce-Forem -  2009-2010 
 
Graduat en Gestion des Ressources Humaines - Isforsoc-Namur - 1988-91  
 
 

BUREAUTIQUE 
 
- Suite Office, Windows (Word, Excel, Powerpoint, outlook, internet) 
- Logiciels de procédures (Visio) et de partage de classement (Trapec) 
- Logiciel de payroll Presta 
- Gestion de l’intranet et création d’un site d’entreprise 

 

 
LANGUES 
 
Anglais: moyen.  
Néerlandais : moyen (utilisé de manière fréquente chez mon ancien employeur Coach 
Belgium) - niveau actuel B1 intermédiaire (test ELAO) 
Italien : compréhension  
 

 
 
 
 
 
 
HR Business Partner, Responsable ressources humaines, Manager, Consultante, Outplacement, Recrutement, 
Directeur, change management 


