Catherine Montillot
20, Impasse Bernard - 13300
Salon de Provence
06 15 06 83 19
caty1@wanadoo.fr
http://www.ckti.fr
OF Validé Data-Dock

DOMAINES DE COMPETENCES
FORMATRICE ANIMATION DU POINT DE VENTE
• Formation à la conception et à la réalisation de vitrines : scénographie, décors
• Formation à l’agencement et à l’aménagement du lieu de vente : optimisation de la surface de vente
• Formation au merchandising produit : optimisation du CA
• Formation au design d’espace
FORMATRICE COMMUNICATION & RESSOURCES HUMAINES
• Formation de formateurs
• Prise de parole en public
• Communication d’entreprise et Identité visuelle
• Ingénierie de la formation
• Animation de la formation
• Evaluation et suivi de la formation
ETALAGISTE / MERCHANDISER
• Réalisation de vitrines et merchandising, communication visuelle et marchande
• Agencement du point de vente

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ORGANISME DE FORMATION VALIDÉ DATA-DOCK
2012 à ce jour.
Prestations de formations « Boutique gagnante » : Merchandising de qualité et vitrines attractives
Grande surface spécialisée : Groupe Zôdio, Groupe Gamm Vert et Groupe Boulanger
Grande distribution : Groupe Carrefour : secteur textile
Grande distribution : Groupe Leclerc : tous rayons confondus
Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Arles
Greta Pertuis
École d’Architecture : MMI Déco Aix en Provence
Prestations de formations auprès des commerçants :
Prêt à porter : Homme, Femme, Enfant, Bébé
Optique / Parfumerie / Papeterie de luxe / Pharmacies / Mercerie & Laine / Lingerie
Salon de coiffure / Traiteur de luxe / Boulangerie – Pâtisserie/ Prothésiste audio

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ORGANISME DE FORMATION VALIDÉ DATA-DOCK
2012 à ce jour.
Prestations de formations : Formation de Formateur, Communication d’Entreprise, Ingénierie
pédagogique.
Habilis : Sécurité civile et l’ensemble des Sapeurs Pompiers en France
Asoa Conseil : Particuliers en reconversions
Manpower Nouvelles Compétences : Ingénieurs aéronautiques Groupe Safran.
Arteacom : Agence de communication et Webmaster
CHARGEE DE MISSIONS : 2009 à 2011
Responsable communication de l’association culturelle L’Equitable Salonnaise à Salon de Provence (13)
• Gestion et organisation d’évènements culturels : débats, conférences, ateliers, concerts...
SALARIÉE DE LA FORMATION POUR LE GROUPE CARREFOUR : 1996 à 2005.
Responsable de la formation des étalagistes textile du Groupe Carrefour
R Service développement des ventes textile - Carrefour France : Direction Générale Entreprise à Evry (91)
• Animation de la formation auprès de tous les étalagistes des services textiles des
magasins Carrefour en France, Suisse et Portugal.
• Création du référentiel de la formation.
• Créations des guides et volumétrie du travail en magasin.
• Conception et réalisation des modèles de vitrines pour application sur tous les magasins en France.
• Création du référentiel des présentations visuelles et marchandes du textile de Carrefour.
• Création avec les agences de communication des PLV nationales : Campagnes de saisonnalité, Tex.
• Suivi de la formation.
SALARIÉE DU MAGASIN CARREFOUR : 1994 à 1995
Etalagiste-Merchandiser
• En charge de la théâtralisation du secteur textile de Carrefour Vitrolles (13) : 3000m2.
INFOGRAPHISTE : 1989 à 1993
Responsable de production
• Mise en page et intégration d’images,
• Gestion du travail de flashage pour différentes imprimeries (92) (75) (13).

FORMATION
2007 LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mention Sciences de l’éducation et de la formation & Ingénierie de la formation
Université de Provence à Lambesc (13).
Mention Bien.
e Dans le cadre de la licence : stage à l’ADREP de Pertuis : Création d’un référentiel à l’attention d’un public
demandeur d’emploi : « Communiquer par son image ».
1994 B.T.S DESIGNER D’ESPACES COMMERCIAUX
C.E.T.E.C : Centre d’Enseignement des Techniques de l’Etalage et de la Communication. Nîmes (30).
Mention Bien.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
2002
• Formatrice Hygiène & Santé en Congé Solidaire à Bamako (Mali)
1987 à 1988
• Rallye de Tunisie : Création du road Book
1985 à 1987
• Charters en méditerranée : Equipière voile
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Management.
• Conduite de réunion
• Prise de parole en public.

LOISIRS
•
•
•
•
•
•

Yoga.
Natation.
Plongée sous marine.
Littérature.
Cinéma.
Ressources Humaines

AUTRE

•
•
•
•
•
•

Siret : 751 925 918
Code Ape : 8559 A. Formation pour adultes
Déclaration d’activité auprès de la préfecture de la Région : n° 93.13.15646.13
Organisme de formation validé DATA-DOCK
Née à Aix en Provence : 53 ans
Permis B
Brevet de secouriste

« De la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre »
Marie Curie

