ANNABELLE C.
Intervenant en santé au travail
Aptéis (Paris)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je réalise des interventions portant sur l'analyse des organisations du travail lorsqu'elles deviennent pathogènes et codirige aujourd'hui le cabinet Aptéis
spécialisé dans les expertises en santé au travail auprès des CHSCT (Comités hygiène sécurité et conditions de travail). Ces interventions portent sur des
secteurs variés : l'énergie, les transports, l'industrie, les télécommunications, les banques et les assurances, l'économie sociale (associations, mutuelles) ou la
santé (hôpitaux, cliniques).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à ma licence, j'ai réalisé une maîtrise de sciences économiques à l'UPPA. Par la suite, j'ai suivi une formation en DESS « Crises : interventions d'urgence
et actions de développement », à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne, plus précisément à l'Institut d'études sur le développement économique et
social (IEDES). Ce diplôme avait vocation à m'orienter vers le travail au sein d'ONG ou d'Organisations internationales.
Après une année d'expérience professionnelle dans ce secteur en Bosnie-Herzégovine et au Niger, j'ai trouvé un emploi au sein de l'association
altermondialiste ATTAC (j'y ai occupé successivement les fonctions suivantes : Chef de projets événements/communication puis Coordinatrice de l'activité du
Bureau national).
Après 3 ans au sein de cette structure, je suis devenue chef de projets européens au sein du cabinet Émergences (qui propose des formations, du conseil et
des expertises au service des institutions représentatives du personnel). Durant cette expérience professionnelle, j'ai complété ma formation par l'obtention
d'un Master 2 Pro « Consultants et Chargés d'études Socioéconomiques » à l'Université de Paris 7 Diderot.
En 2009, nous avons créé avec cinq autres collègues la structure dans laquelle je travaille actuellement sous la forme d'une SCOP ARL. Notre équipe est
aujourd'hui composée de 8 permanents, tous salariés et associés de la SCOP.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
J'ai effectué ma licence à Barcelone en tant qu'étudiante ERASMUS. Cette expérience m'a surtout permis d'apprendre à parler couramment l'espagnol et m'a
donné l'envie de multiplier les expériences à l'étranger.
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