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OBJECTIF 

 
20 ans d’exp. en DRH, 15 ans dans 

la vie associative c’est apporter un 

autre regard de manager, DRH, 

responsable associative, parent 

d’enfant en situation de handicap. 

Accompagner l’encadrement dans 

les politiques de changement. 

Réaliser le triple partenariat : 

personne accompagnée – familles- 

professionnels. 

  

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

DRH /EUDONET EDITEUR DE CRM (DEPUIS 2017)  

Création de la fonction de DRH d’une PME de 130 personnes en forte 

croissance. Eudonet propose un logiciel de gestion de la relation 

clients/usagers pour les associations, les fondations, le secteur public. 

 

HOMA CONSEIL – CABINET RH (DEPUIS 2016) 

Dirigeante du cabinet : Qualité de vie au travail ; Management ; Handicap. 

Exemples de missions : animation de groupes de co-développement (30 

éduc spé en IME) ; support opérationnel de la Direction Handicap 

(Banque) ; accompagnement d’équipes et managers à la pratique du 

télétravail. 

 

DRH /SAGE EDITEUR DE LOGICIEL DE GESTION (99/2016) 

Déploiement de la Fondation Sage en France 2015 

Directrice de la Qualité de Vie au Travail, 2011-2015 

Directrice du Développement RH et de la formation- 1999-2013 

RESPONSABILITES ASSOCIATIVES 

Présidente de Trisomie 21 Hauts-de-Seine 

Joker, activités culturelles pour enfants avec déficience et poly-handicap 

Administrateur de SAIS92 pour l’inclusion scolaire, sociale Hauts-de-Seine 

ENSEIGNEMENTS 

INSHEA Master 2 Technique et méthodes de management (18h) 

CELSA Master 2 RH alternance : Qualité de Vie au Travail (15h) 

PARISV Master 2 psycho. du travail : Mode projet et changement (18h) 

IFMT – Cycle de formation des managers de transition (12h) 

http://www.linkedin.com/in/hortensedesvilles/
http://www.linkedin.com/in/hortensedesvilles/
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COMPÉTENCES 

 
Diagnostic social et organisationnel  

Déploiement de projets et de 

politique RH. 

Animation : groupe de travail, de 

résolution de problèmes, de co-

développement managérial et 

professionnel. 

Formation : management, conduite 

du changement, auto-

détermination des personnes, … 

 

 

FORMATION INITIALE 

1994 - DESS gestion de l’emploi et développement social, IEP Paris 

1993 - Magistère de communication d’entreprise, CELSA, Sorbonne 

PUBLICATIONS 

2015 Etude Prospective http://www.travail-handicap2025.fr  

 

FACE PEP 

FORMATION – AUDIT – CONSEIL - ETUDES 

http://www.travail-handicap2025.fr/

