PORTRAITS D’ENTREPRENEUR-ES – ESTELLE CADAT (CONSULTANTE/FORMATRICE)

Une grande ressource humaine
Riche est une rencontre avec Estelle Cadat (C.T.C. Cadat Training & Consulting). Riche aussi est le parcours
et les compétences de cette Castelsarrasinoise, citoyenne du monde…
Une vraie et belle personne. Ouverte, chaleureuse, bienveillante, enthousiaste, généreuse... La liste des
grandes qualités humaines d’Estelle Cadat est loin d’être exhaustive. Rien d’étonnant pour cette charmante
ardéchoise de naissance d’avoir embrassé une carrière dans le conseil et la formation. Estelle, qui a visité
près de trente pays, a toujours eu envie d’accompagner, de tendre la main à celui qui en avait besoin. Très
jeune, elle souhaite s’impliquer dans le bénévolat. « Nous avons tous une responsabilité », martèle-t-elle. «
Je voyais des personnes souffrir et je me suis dit : qu’est-ce que tu peux faire? » Elle s’engage dans
l’association Aide et Action et parraine un enfant au Togo pour son éducation. « Je suis allée le voir et j’ai
constaté les résultats, mais pour moi ce n’était pas suffisant. J’avais besoin de plus de temps pour agir. »
Pour mettre en adéquation ses valeurs et sa vie professionnelle, jusqu’à présent centrée sur le marketing
direct et la communication, elle se forme à l’action humanitaire. Dans le cadre de son Master 1 de
coordinatrice administratrice en solidarité internationale, elle part à Kinshasa en République Démocratique
du Congo. Estelle est chargée de la coordination, l’administration financière et de la gestion des ressources
humaines. Elle dirige trois cents personnes réparties sur quatre bases, dans le cadre d’un programme du
Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Une vraie aventure dans un pays, qui est cinq fois plus
grand que la France. « Il y avait beaucoup de conflits, de corruption, de longues négociations… ». Plus tard,
elle part au Sri Lanka puis au Mali afin d’élaborer et mettre en place la stratégie de gestion des ressources
humaines de l’ONG Solidarités International et Médecins du Monde Belgique.
Des ressources humaines responsables
De retour dans l’Hexagone, et après deux nouveaux diplômes en poche, elle intervient en tant
qu’indépendante dans le conseil, la communication, et la gestion de projets, auprès d’une équipe
pluridisciplinaire. « Ce projet d’un centre d’hébergement pour femmes dans le quartier des Carmes à
Toulouse correspondait en tous points à ce que j’aimais. » Pour le « statut » et ses « valeurs », Estelle devient
entrepreneure-salariée de la Coopérative Ozon.
Les missions de son entreprise, Cadat Training et Consulting (CTC), sont de participer au développement de
pratiques managériales qui favorisent l’épanouissement professionnel des acteurs et au bon
fonctionnement d'une organisation. Elle dispense des formations en ressources humaines et management
« pour mettre l’homme au centre ». Mais pas seulement. « J’ai bien vu, à l’étranger, que les ressources de la
planète n’étaient pas pérennes et que tout le monde n’y avait pas accès. J’accompagne donc les structures à
avoir une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). »
Elle reste en veille. Elle est d’ailleurs en train de valider un diplôme universitaire de management dans la
RSE. Et elle apprend toujours au contact d’autres personnes. « La diversité et la différence sont des réelles
richesses et sources d’innovations. J’en suis convaincue, je l’ai vécu au sein d’équipes pluridisciplinaires et
multiculturelles. »
La pluralité du parcours d’Estelle Cadat lui donne une vision transversale d’une entreprise. Une vraie valeur
ajoutée.
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