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Présentation 

Je suis Madame DHE Delphine, Directrice et Formatrice chez Martinique formations.  

Après 13 ans passés en tant que directrice déléguée d’une Holding composée de 3 sociétés, 
en charge de l’administratif, de la gestion, de la logistique, des ressources humaines, et de la 
formation interne des salariés, j’ai décidé de créer mon organisme de formation en 2019. Il y 
a 7 ans, j’ai suivi une formation de formatrice, et je me suis spécialisée dans la remédiation 
orthographique, en devenant, en 2015, membre du réseau des formateurs en orthographe 
d’Anne Marie GAIGNARD. 

Loin de me contenter du minimum lorsque l’on peut aller plus loin, je me suis engagée au 
début de l’année 2020 dans une démarche qualité, en suivant la formation « management 
de la qualité des services intellectuels du prestataire » dans l’optique d’obtenir la 
certification qualité CNEFOP dont je suis désormais titulaire.  

Je me suis spécialisée dans la professionnalisation des personnes actives, car pendant 13 ans 
je me suis occupée du recrutement de mes collaborateurs, et je me suis rendue compte qu’il 
y avait un réel besoin de se perfectionner et de se professionnaliser lorsque l’on recherche 
un emploi, et que l’on est peu ou pas diplômé … 

La formation professionnelle est pour moi une vraie passion. La transmission d’un savoir, 
d’un savoir-faire et d’un savoir-être est ce qui m’anime depuis toujours.  

Je souhaite donc à présent mettre à profit de personnes désirant se former pour accéder à 
l’emploi ou se reconvertir professionnellement, mes connaissances et mes compétences, 
afin de les accompagner vers leur objectif. 

La réussite et la satisfaction de mes apprenants est mon leitmotiv dans les missions que je 
réalise.   

 

                                                                                                                         DHE Delphine 
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MARTINIQUE FORMATIONS – DHE Delphine 

Présentation (suite) 

§ Martinique formations s’est engagé dans une démarche qualité. 
 

§ Martinique formations et DHE Delphine sont certifiés qualité par ICPF & 
PSI. 
 

§ La plupart de nos formations sont éligibles au compte personnel de 
formation. 
 

§ Réalisation de formation en présentiel : espace de travail collaboratif 
Bebooster – Zone franche de Dillon – 97200 Fort de France. 
 

§ Réalisation de formation en distanciel via zoom ou Webroom. 
 

§ Réalisation de formation en intra entreprise sur demande. 
 

§ Formations sur mesure. Nous répondons à votre objectif et nos supports 
sont adaptés à vos demandes entre chaque intervention. 
 

§ Le maitre mot de nos formations : INTERACTION.  
 

§ Nous utilisons de nombreux outils et supports pédagogiques.  
 

§ Accès à un espace extranet restant actif 3 à 6 mois après la formation.  
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Création d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Formation & accompagnement à la création 
d’entreprise 

ü Formatrice consultante certifiée en création 
d’entreprise 

ü Tout type d’entreprise : libérale, commerciale, 
artisanale, agricole 

ü Forte expertise E-commerce & dropshipping 
ü Choix du statut juridique 
ü Réalisation de l’étude de marché & du business 

plan 
ü Approche des formalités administratives, fiscales 

et sociales à effectuer 
ü Stratégie commerciale à mettre en place 
ü Positionnement de l’entreprise dans son 

environnement 
ü Eligible au compte personnel de formation 

 

 

 

 

 

 

ü Défi 9 : 9 défis pour écrire sans faute ! 
ü Formation et coaching en remédiation 

orthographique 
ü Formatrice consultante certifiée en orthographe 
ü Méthode élaborée par Anne-Marie GAIGNARD. 
ü Méthode brevetée et validée par les grammairiens 
ü En exclusivité chez Martinique formations. 
ü Éligible au compte personnel de formation 
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ü Formation en management 
ü Formatrice consultante certifiée en 

management  
ü Divers programmes de formation établis 

sur mesure, parmi lesquels : 
o Trouver son style de management 
o Affirmer son leadership 
o Le management d’équipe 
o Développer son chiffre d’affaire 

grâce au management 
 

 

 

ü Formation microsoft office : Word, excel, 
powerpoint 

ü Formatrice consultante agréée en 
bureautique 

ü Formation certifiante grâce à la 
certification TOSA desktop 

ü Obtention d’un score sur 1000 et 
délivrance de la certification TOSA selon le 
résultat obtenu. 

ü Tous les apprenants sont certifiés, 
qu’importe leur score 

ü Évaluation suite à la formation, et avant le 
passage de la certification 

ü Eligible au compte personnel de formation 
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Logistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniques de commercialisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Formations logistiques :  
o Gestion des stocks  
o Commerce international 
o Import/export de marchandises 
o Flux logistiques 

ü Formatrice certifiée logistique 
ü Certification de la formation en cours 

d’enregistrement au repertoire national de la 
certification professionnelle. 

 

 

ü Formations élaborées sur mesure pour 
répondre à un objectif précis 

ü Programmes déjà disponibles : 
o Les ventes additionnelles 
o Les techniques de vente  
o Savoir négocier 
o Gestion de la relation clients 
o Les outils pour développer son chiffre 

d’affaires 
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Domaine animalier 

 

 

 

 

 

 

 

Remise à niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Formation certifiante 
ü Formatrice certifée connaissance des animaux 

domestiques et non domestiques 
ü 3 catégories :  

o Les chiens 
o Les chats 
o Les autres animaux de compagnie 

ü Obligatoire pour exercer un métier en rapport avec 
les animaux domestiques : refuge, taxi animalier, 
pension, pet sitter, éleveur, vendeur animalier 
Partenaire et formatrice de Nayaradou formations, 
organisme habilité par le ministère de l’agriculture 

          

ü Dispositif de remise à niveau dans 7 
domaines, 28 sous domaines et 108 
compétences 

ü Pour les personnes qui ne sont pas ou 
peu diplômées, ou qui n’ont pas suivi 
de formation durant leur carrière et 
veulent faire un point sur leurs 
compétences. 

ü 108 compétences que tout salarié doit 
avoir 

ü Évaluation initiale (7 heures) 
ü Formation si nécessaire 
ü Évaluation finale s’il y a eu une 

formation cléa suivie 
ü Envoie du dossier à la COPANEF pour 

l’établissement du certificat CléA. 
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Réalisation de bilans de compétences 

 

 

 

 

Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience 

 

 

 

 

 

 

Autres domaines d’expertise et formations en cours d’élaboration 

- Français 
- Culture générale et expression (niveau BTS) 
- Les écrits administratifs 
- Créer son site internet soi-même avec Wix 
- Développer ses compétences managériales pour devenir formateur et/ou organisme de 

formation 

 

 

 

 

 

 

ü Bilan entièrement digitalisé 
ü Réalisation : 3 mois 
ü Travail en autonomie grâce à la digitalisation 

 

 

ü Accompagnement de A à Z 
ü 4 étapes : 

o Prise de contact 
o Rédaction de la demande de 

recevabilité et envoi au ministère 
concerné 

o Rédaction du livret 2  
o Préparation à l’entretien avec le jury 
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INTERÊTS 

ü Animaux 
ü Décoration 
ü Chant 
ü Voyage 
ü Lecture 

 

Septembre 2019 – Aujourd’hui 
ü MARTINIQUE FORMATIONS  

® Directrice et formatrice 
• Formatrice-consultante agréée, certifiée par ICPF & PSI 

 

Juil 2007 – Aujourd’hui 
ü HOLDING HDC INVEST (LE MONDE ANIMAL & CANCEL SARL)  

® Directrice adjointe 
• Directrice adjointe de 3 sociétés 
• En charge de l’administratif 
• Responsable gestion, logistique et ressources humaines 
• En charge de la communication 
• En charge de la Formation interne de tous les salariés 
• Directrice des achats  
• Relations clients/relations fournisseurs 

 

Sept 2006 – Nov 2006 
ü ROYAL CANIN AIMARGUES (Siège)  

® Stagiaire au service marketing France 
• Élaboration de leaflets 
• Mise en place du site communautaire 
• Organisation des visites d’usine 

 
Avr 2006 – Aout 2006 

ü FRANCE TELEVISION PUBLICITE OUTREMER 

® Stagiaire puis commerciale remplaçante 
• Vente d’espaces publicitaires 
• Organisation du tour des yoles et du jeu KDO VAKANS 

• Démarchage commercial et mise à jour du fichier client 
 
 
 

 
 

 

          PARCOURS  SCOLAIRE ET FORMATIONS  

 

     EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

    

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
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 Formatrice consultante 
indépendante 

Certification obtenue par ICPF & PSI (niveau 

agréé) : Création d’entreprise, management, 
logistique, bureautique et orthographe. 

Mes autres domaines d’expertise : français, 
culture générale, techniques de commercialisation, 
commerce international 

Prestataire en bilan de compétences et en 
accompagnement à la Validation des Acquis de 
l’Experience 

Français  
Espagnol  
Anglais.   

Word.                 
Excel                   
Powerpoint       
Sphinx.               

CANCEL-DHE Delphine 
35 ans – Mariée – 3 enfants  

Permis B 
 

ü 2020 : Certification qualité CNEFOP  - ICPF & PSI 
ü 2020 : Formation management de la qualité des services 

intellectuels du prestataire – Evoludom formations 
ü 2019 : Obtention de l’Attestation de connaissances des 

animaux de compagnie d’espèces domestqiues – Ministère 
de l’agriculture 

ü 2015 : Formation de formatrice en remédiation 
orthographique et en techniques de mémorisation – Anne 
Marie GAIGNARD Méthodes 

ü 2013 : Formation de  formatrice- Objectifs formations 
ü 2005-2007 : BTS Communication des entreprises – ISCOM 

Montpellier 
ü 2004-2005 : 1ère année de BTS Commerce international –  

ESICAD Montpellier 
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