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Dany MAHADZERE
Je travaille au sein de l'École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP BX), ceci depuis février 2018. Actuellement je suis chargé de la formation continue du personnel, conseiller mobilité carrière.

Adaptable
Polyvalent
Sociable
Sa boisson préférée un grand
verre d’eau avec
une rondelle de
citron

Mon métier me passionne, de part ses compétences requises: écoute, aide, accompagnement et recherche. Chaque dossier est particulier, demandant une adaptabilité à
chaque instant. L'idée de contribuer à l'évolution et par conséquent à l'épanouissement d'un agent est une satisfaction.
Parfaire réunit les acteurs de la formation, les nombreuses réformes sur la formation montrent l'intérêt de cette association. C'est tout naturellement que le désir
d'apporter ma pierre à l'édifice se manifeste en intégrant le CA. J'aimerai contribuer
au rayonnement de PARFAIRE et à son développement m'appuyant sur une équipe
solide déjà en place et en développant ce travail d'équipe.
Je viens d'être nommé Vice-président en charge des relations extérieures, c'est une
très belle mission avec une importance capitale dans le rayonnement de PARFAIRE.

Magali NEDELLEC
Je travaille à l’INSA Rouen Normandie, école d'ingé, depuis 2009 et à
mon poste depuis octobre 2018. Je suis à la fois responsable de formation,
correspondante handicap, responsable des concours ITRF et BOE, je coordonne le bilan social, je travaille aussi sur la parité et je suis assistante de
prévention. J'accompagne les agents qui souhaitent évoluer (ou dans une
prépa concours ou dans un choix de formation ou encore dans leur volonté
de changer de voie)
Je rencontre des gens intéressants, des collègues comme des personnes
extérieures ; multiplicité des actions, absence de routine et grande latitude
d'action. J'ai la confiance de mes supérieurs ce qui me permet de proposer
pas mal de choses. Je crée des groupes de travail au sein de mon établissement, je travaille avec la Région, la Préfecture et j'ai très envie de rencontrer mes homologues de la formation et ceux du handicap des autres INSA.
les rencontres, le partage d'expérience, des visions différentes.
Je fais partie du groupe formation des "nouveaux" dont je fais toujours partie.

Adaptable
Impatiente
Déterminée
Ses boissons préférées sont le thé,
rooïbos, le Perrier
fine bulle, le
Spritz, le champagne ;-)

Lucie GUILLO
Depuis septembre 2019, j'exerce comme chargée de formation des
personnels au sein de l'Université Gustave Eiffel (Marne la Vallée). Je m'occupe du plan de formation de son élaboration à sa mise en œuvre, au développement de nouvelles actions de formation, en passant par la gestion du
budget. Je conseille et accompagne les agents en matière de formation, ou
de concours. J'élabore et coordonne le bilan social en lien avec tous les services de la DRH.

Optimiste,

Ce qui me plaît dans mon métier c'est la diversification des missions et le
travail en mode projet, ce qui permet également une certaine liberté dans
l'organisation et la mise en œuvre. Mais également le contact avec
les agents, et nos différents interlocuteurs.

Curieuse
Investie
Sa boisson préférée une coupe
de bulle

Depuis mon arrivée dans l'enseignement supérieur et la recherche, j'ai constaté que les réseaux étaient fondamentaux. Aussi, j'ai souhaité être membre
au CA Parfaire pour contribuer à cette dynamique de réseau et pouvoir
ainsi promouvoir notre métier, partager des expériences, diffuser les savoirs, apprendre des autres.
J’ai rejoint l'équipe de la VP COM' où je travaille actuellement sur la newsletter Parfaire 2.0 qui permettra à nos adhérents de suivre l'actualité de
l'association (les formations, les événements), l'actualité des réseaux, de
partager les expériences de formation, des actualités réglementaires.

