
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

113, rue du professeur Raymond GARCIN – Lot le relax villa 2 – 97200 Fort de France 

Tel : 06 96 81 33 06 – delphine.dhe@gmail.com 

N° SIREN : 80178705200019 – Numéro de déclaration d’activité 02973232197 auprès du prefet de la région Martinique 

 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 


