
Ouverture d’esprit – Ecoute – Empathie – Adaptabilité 

OBJECTIFS : 

CONSULTANTE - FORMATRICE 
 

Management, développement commercial, 

développement personnel 

Conseiller en exerçant mes compétences et mon expérience dans le développement personnel et le 

développement commercial, le management efficace de projets, le management d’entreprises, 

l’accompagnement et la formation, afin de conjuguer valeurs humaines et performance collective 

dans l’organisation, dans un cadre de développement durable. (Audits – études – démarches de 

progrès). 

COMPETENCES :  VENTE - COMMUNICATION 

Elaboration d’une stratégie commerciale 
Négociation commerciale et ventes en B to B ou B to C 
Conception de documents commerciaux (plaquettes, sites web,..) 
 

 ACHAT 

Achats des produits textiles / services (prestations de conseils et de formation) 
Négociation d’achat 
 

 MANAGEMENT 

Recrutement 
Management d’équipe 
Réalisation d’entretien annuel et d’entretien professionnel 
 

 FORMATION 

Elaboration et organisation de formation dans les domaines, gestion, communication et 
management (conception du programme, des supports pédagogiques) 
Réponse aux appels d’offre des OPCA. 
Animation d’action de formation (formation tuteurs / formation de formateur) 
 

 ORGANISATION ET GESTION 

Organisation administrative 
Gestion des coûts  
Gestion prévisionnelle 
Analyse financière 

PRINCIPALES  

REALISATIONS : 

Création de 2 entreprises : Les Dessous de Pauline (entreprise de vente directe de produits de 
lingerie) et  Dhelta Conseils (conseils et formation auprès des entreprises en développement 
commercial et développement personnel) 
Création et animation commerciale d’un réseau de vendeurs(euses) 

Recrutements diverses (formateurs, vendeurs, personnel administratif …) 
Mise en place d’actions de formation (programme, supports pédagogiques, évaluation) 

MES QUALITES : 

PARCOURS  

PROFESSIONNEL : 

Depuis septembre 2017 : 
Présidente bénévole du centre de formation ABFC à Boulogne sur mer 
 
Depuis Septembre 2015  

INTERVENANTE – ULCO  
ISCID-CO Longuenesse : Les fondements du marketing, Marketing applications,  
International marketing et connaissance des secteurs (cours dispensés en Anglais) 
EIL Longuenesse : Management de Projet 

 
ASSOCIEE ET INTERVENANTE POUR LE CABINET TOKKAM 
Formation et conseils aux entreprises en ingénierie de la formation et management  

  
Depuis 2014  
PRESIDENTE DE LA SOCIETE DHELTA CONSEILS  
Formation et conseils aux entreprises  

Odile Gachère 
7, rue de Belfort 

62500 SAINT OMER 
06 84 96 73 33 
ogachere@dheltaconseils.com 



1998 - 2001   
ENSEIGNANTE EN INFORMATIQUE – ULCO A BOULOGNE SUR MER 
MSTCF, MSG filière agro-alimentaire, DESS CAAE, DPECF et DECF. 

 

Novembre 1997 – Février 1998 

AUCHAN CÔTE D’OPALE – SAINT MARTIN BOULOGNE (SECTEUR PRODUITS FRAIS) Mission 

d’accompagnement en vue d’obtenir la certification de service 
 

Juin – Août 1997    
AUCHAN CÔTE D’OPALE – SAINT MARTIN BOULOGNE (SECTEUR PRODUITS BAZAR) Etude de 
l’incidence des relevés de prix sur la marge du rayon Auto / Brico 
 
1995-1996    
FORMATRICE A L’ABEP Formation à SAINT MARTIN BOULOGNE  

FORMATION : Obtention du diplôme de l’IESEG - Institut d’Economie Scientifique et de Gestion (bac +5), 

école de commerce et de gestion à LILLE. 

Spécialisations: Audit et Gestion internationale et Marketing 

 

Langues  

Anglais: lu, parlé et écrit couramment (une année d'étude effectuée à l'université 

anglophone McGill à Montréal, CANADA). 

Allemand : notions scolaires 

Arabe : notions scolaires 

PASSIONS : Théâtre : pendant 3 ans , compagnie : Face et Cie de Longuenesse ( 2 pièces jouées) 

Lithothérapie : depuis 2012 

Décoration et customisation d’objets, loisirs créatifs 

Passion pour le Canada 

Depuis 2006  
GERANTE DE LA SOCIETE LES DESSOUS DE PAULINE 
Vente de lingerie féminine  

 

2001 –2014  
Responsable de la formation continue tertiaire pour les entreprises (AGFCPS St Omer) 
 
1996 – 2001 
Formatrice en comptabilité-gestion (AGFCPS St Omer) 

PARCOURS  

PROFESSIONNEL : 


