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EXPÉRIENCE
En 2008, Céline HUTIN-BLAVETTE intègre Crèche Attitude au Pôle
Développement et Projet. La mission de ce département est d’assurer une
réponse globale sur mesure, de l’étude de besoins et de faisabilité initiale à la
livraison clé en main de la structure d’accueil de jeunes enfants (crèches, haltegarderies, multi-accueils, relais d’assistantes maternelles, micro-crèche, etc..).
Elle est chargée du développement commercial de la société tant au niveau des
collectivités que des entreprises : réponse aux appels d’offre, rendez-vous clients,
propositions commerciales…Ses fonctions s’étendent également à la gestion du
projet depuis la phase d’étude de faisabilité jusqu’à l’ouverture au public, ainsi
qu’aux études et audits.
Forte de ces expériences, en 2012, elle crée la société Crechendi Conseil.
Fonctions occupées simultanément:
Responsable de la cellule des Marchés Publics
Responsable de la Communication
Gestion de projets selon les besoins (ouvertures de structures ou
audits)

URL LINKEDIN
LIEN VERS D’AUTRES PAGES EN
LIGNE : PORTFOLIO/SITE
WEB/BLOG

Quelques chiffres :
Analyse et réponse d’une centaine d’appels d’offre par an
Oraux de négociations sur environ 50% d’entre eux
CA réalisé de plus de 45 millions en 3 ans
Quelques exemples de réalisations:
Etudes et audits :

PRESENTATION
Son goût pour l’analyse et l’audit lui
fait débuter sa carrière dans le secteur
automobile en tant que Responsable
Qualité afin de mettre en place les
normes ISO 9001 et le Système de
Management par la qualité au sein d’un
distributeur automobile. Cette
fonction lui permet de travailler
transversalement sur tous les métiers
et spécificités d’une concession. Elle
occupe ainsi parallèlement des postes
au sein du service commercial et
après-vente. En 2000, elle prend en
charge la direction d’un site pilote
pour le Groupe Volkswagen et devient
leur interlocuteur privilégié pour
mettre en place tous les nouveaux
programmes, tant au niveau
architectural qu’outils de

Réseau des Entreprises Malesherbes-Sermaises-Puiseau (45) : Etude de besoins
pour la création d’une crèche à destination du personnel de la zone industrielle–
1000 salariés
Halte-garderie « L’atelier du Poisson Rouge » (92) : Audit de fonctionnement et
d’organisation, analyse financière, mise en place des recommandations.
Résultat : Bilan passe de – 20 000 à + 10 000 €
Conseil Général d’Ille et Vilaine (35): Audit de fonctionnement de la crèche
Beauregard, plan d’action et suivi des recommandations.
Résultat : Plan d’action validé dans son intégralité par la Responsable de service,
travaux et mise aux normes de la structure, modifications des fiches de poste du
personnel et de leurs horaires, évaluation de la crèche par un questionnaire de
satisfaction, optimisation financière.
Communauté de communes du Pays Chaumontais (57) : Diagnostic territoire,
analyse des besoins des familles et audit de fonctionnement des crèches
Gestion de projets :
Courbevoie (92) : ouverture en l’espace de trois mois d’une crèche municipale

communication et systèmes
d’informations.
Ses fonctions l’amènent également à
gérer le marketing et la
communication.
En 2007, à titre personnel, elle devient
vice-présidente d’une halte-garderie
ayant pour projet pédagogique l’accueil
de l’enfant différent et se passionne
ainsi pour le secteur de la Petite
Enfance.

de 55 berceaux
Issy les Moulineaux (92) : reprises de deux crèches municipales de 45 et 47
berceaux
Appels d’offres, extraits :
Réponse à l’appel d’offre, négociations et signatures des conventions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courbevoie (92) : 55 berceaux
Saint Romain de Colbosc (76) : 40 berceaux
Issy les Moulineaux (92) : 45 et 47 berceaux
La Loupe(28) : 25 berceaux
Boulogne Seguin (92) : 80 berceaux
Brec’h (56) : 24 berceaux
Chantepie (35) : 42 berceaux
Chateaugiron (35): 35 et 35 berceaux
Buc (78) : 40 berceaux
Champfleury (51) : 25 berceaux
Marmagne (18) : 9 berceaux

FORMATION
Maîtrise de gestion et finances d’entreprises

LES REFERENCES EN PRESTATIONS
INTELLECTUELLES SONT LES SUIVANTES :
Clients
Le Manège enchantant (92)

Objet
Conseils et Accompagnement à la création d’un Centre
de loisirs pour le mercredi matin pour le compte de 2
institutions privées
Accompagnement à la création d’une microcrèche
privée
Audit de fonctionnement du Centre de formation
d’Aides-soignantes
Evaluation interne du service de soins infirmiers à
domicile précédant l’évaluation externe demandée par
les autorités de tutelle
Audit organisationnel d’une crèche de 48 bcx
Analyse des pratiques professionnelles
Formation de l’équipe
Formation du Pôle Direction
Assistance à passation de l’appel d’offre pour la sélection
du maitre d’œuvre
Réalisation du programme de la microcrèche

Date
Juillet 2014- Juillet 2015

Pôle Emploi (92)

Formation de niveau I « Création d’une structure
d’accueil »

Juin 2013

Atelier des Enfants (92)

Conseil et accompagnement lors du déménagement
dans un nouveau site

Avril 2013

Modeo (Promotion Immobilière)
31
Association APCS (75)
Association APCS (75)
Association AFGED (93)

Communauté de communes du
Betz et de la Cléry (45)

Formation des équipes à l’accueil du jeune enfant (18
mois-3 ans)
Formalisation du projet d’accueil de l’établissement

FACE PEP
FORMATION – AUDIT – CONSEIL - ETUDES

En cours
En cours
Fin Juillet 2014
Fin Mars 2014

Juillet – Octobre 2013

