
COMPÉTENCES

Expertise droit du travail

Rédaction de conclusions

et de consultations

Rédaction d'articles en

droit du travail et RH

Veille juridique et mise en

oeuvre des nouveautés

législatives

Conseil et assistance en

droit du travail et RH aux

dirigeants et opérationnels

Gestion du personnel et de

la paie en entreprise

Organisation elections

professionnelles

Suivi des contentieux

prud'hommaux

Mise en oeuvre des

ruptures de contrat

Procédures disciplinaires

Tâches administratives,

rédaction, classement...

FORMATIONS

Entre 2004 et 2009, j'ai occcupé différents postes en tant que juriste

droit social (CPAM), responsable paie (Tecumseh) et assistante RH et

paie (Cafés follet).

COORDONNÉES

07 78 54 20 48 

celine.lefriant@gmail.com

141 rue des contours

73230 St Alban Leysse

CENTRES D'INTERETS

Tennis Ecriture Guitare

JUR I S T E  DRO I T  SOC I A L

Céline Le Friant

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juriste droit social - Rédactrice juridique et RH  

A mon compte | Depuis Janvier 2020

Interventions ponctuelles ou régulières en cabinet. Ecriture d'articles

RH et droit social pour des experts-comptables et avocats.

Responsable ressources humaines 

Labellemontagne | Mars 2015 -Dec 2016
Responsabilité des RH pour 350 salariés ETP et plus de 1 000 en saison.

Mise en place nouveau logiciel de paie. 

Coach professionnel RNCP 

École supérieure de coaching | 2017

Spécialisation préparation mentale et gestion du stress

Responsable ressources humaines et juridique 

Renouveau vacances | Juin 2009 - Dec 2014
Responsabilité des RH, de la paie et de l'application du droit du travail.

Management d'équipe. Environ 350 salariés à l'année et 1200 en

saison.  

Coach professionnel certifié et préparateur mental 

A mon compte | Avril 2017-Sept 2020
Coaching et préparation mentale : professionnels, particuliers, sportifs.

DESS Droit et économie du sport et des loisirs 

Université de Savoie | 2003

Maitrise Droit privé 

Université Jean Moulin Lyon III | 2000

Et avant 2009... 

Gestionnaire Paie et gestion sociale 

SR Conseil  | Janv 2015 - Fev 2015 (CDD)
Gestion d'un portefeuille de clients : paie, gestion sociale et conseils.


