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CARINE DELAMARE 

Carine est Consultante chez Right Management. Elle fait partie de 
l’équipe de Bordeaux depuis 2006. 

Expérience de consultant 

Carine a un profil de consultante polyvalente, elle intervient à la fois en 

management des carrières mais aussi en management des talents.  

Ses missions majeures : 

 Carine anime des ateliers de recherche d’emploi ainsi que des 

webinars (ateliers virtuels) 

 Elle pilote un projet d’accompagnement de conjoints dont les 

candidats sont dispersés sur le territoire français 

 Elle accompagne des collaborateurs de tous statuts (de l’employé 
au cadre dirigeant) sur des missions de reclassement qu’il s’agisse 
de PSE, d’accompagnement de conjoints ou d’outplacement 

 Elle réalise de nombreux bilans de compétences 

 Elle favorise les transitions internes des managers par le biais 

d’animation de séminaires sur les thèmes du changement, de la 
cohésion d’équipe et de l’entretien professionnel 

 Elle accompagne des CODIR dans la réalisation d’audit 
d’organisation 

 Elle accompagne des collaborateurs dans la prise de leurs nouvelles 

fonctions 

Ses domaines d’expertise : 

 Carine est familiarisée aux contextes internationaux et parle anglais 
et espagnol 

 Elle intervient dans différents secteurs auprès de grands groupes 
mais aussi de PME issues de l’industrie, du tertiaire, de la 
distribution, de la pharmacie… 

Ses références clients : 

CER Gironde, SCASO, Sud Ouest, EDF…. 

Expériences antérieures 

Elle a débuté par une première expérience, en Suède, dans le secteur agro-

alimentaire, comme chargée du pôle logistique dans le cadre de 
l’importation de produits frais et surgelés.  

Davantage motivée par les relations aux Hommes qu’aux produits, Carine 
s’est progressivement orientée dans le domaine des Ressources Humaines, 
d’abord dans l’industrie pétrochimique où el le a mis en place le passeport 
formation et commencé à mettre sur pied des séminaires d’équipes. 

Formation 

Carine a suivi le cursus de l’Ecole de Commerce Européenne de Bordeaux 
(ECE du Groupe INSEEC) avec une spécialisation en marketing. Elle a 

effectué sa troisième année en Suède, dans le cadre du programme 
ERASMUS.  
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Elle a ensuite suivi un 3ème cycle au Master 2 Management par les 
Compétences et Organisations à l’université de Marne-La-Vallée. 

Elle est certifiée au Birkman, au Hogan et au SOSIE 

Elle est formée au protocole d’assessment au sein du cabinet Right 

Management 

Publications et parutions 

Elle a rédigé un article paru dans la revue de l’URISA sur « l’entretien 
professionnel, clé de voûte de la GPEC » 

Sa Vision du conseil 

 « Un état d'esprit positif t'aide non seulement à imaginer ce que tu veux 
être, mais t'aide aussi à le devenir ». Wally Amos 

 


