
Caroline ISIDORE-WEIBEL 
38 ans 

48 bis lot les Oustalets 13330 Pelissanne 
Tél : 06 64 47 65 41 

weibelcaroline@yahoo.fr

Expériences

! Ingénierie de formation,  
" Développement de dispositifs de formations adapté aux chefs d’entreprises de TPE/PME 
" Développement de dispositifs de formation pour agents immobiliers indépendants 
" Création d’un catalogue formation 
" Développement d’un réseau de partenariats 

! Consultante 
" Missions ponctuelles d’études pour des financements bancaires 

! Directrice d’Agence Bancaire, 5 ans (1300 clients, quatre personnes) 
" Management d’une équipe de quatre personnes 
" Gestion et pilotage d’un centre de profits 
" Développement de réseaux et partenariats 
" Actions et animation commerciales 

! Commerciale spécialisée dans le domaine bancaire : pendant 9 ans   
" Chargée d’affaires des Professionnels ((450 clients - PME/PMI < 1,5 M€ de CA) 
" Chargée d’affaires Entreprises ((200 clients - PME/PMI > 1,5 M€ de CA) 

" Interlocuteur privilégié des chefs d’entreprises 
" Accompagnement des entreprises dans la définition des besoins d’exploitation et conseil dans les 

placements et investissements 
" Gestion du court terme  et financement des opérations de moyen et long terme  
" Développement du portefeuille de clients (commercial, prospection, recommandation) 

Diplômes

Divers

! Formateur occasionnel dans le domaine la gestion et du financement (SASU DP Expertise et SAS CFD) 
! Technicien en PNL 2010 (Institut Français de la Programmation Neurolinguistique, Paris)  
! Professeur de français, 6 mois à l’Université de Guanajuato (GTO/Mexique) 

SAS CFD
Co-fondatrice - Directrice Générale

2015-2017

CIC Lyonnaise de Banque (Groupe Crédit Mutuel) 2001-2015 

Université Aix-Marseille Master 2 Sciences de l’Education : Ingénierie de la formation par la 
pédagogie de l’alternance, valorisation de l’expérience, élaboration des 
compétences. (Major de promotion) 
Mémoire : Influence de la représentation identitaire sur l’acquisition de 
la compétence en gestion financière des chefs d’entreprise de TPE. 
Mention Très Bien

2015/2016

Université Paris IX 
Dauphine

Magistère de Gestion (Diplôme  Universitaire en 3 ans incluant une 
licence 3 de Sciences de Gestion et un Master en Management Global) 
Maitrise de Sciences de Gestion 
Mention Très Bien.

1998 / 2001 

2000
Université Guanajuato 
(GTO/Mexique) 

Maestria (UV de marketing, techniques d’expression écrite et orale, 
ressources humaines, création d’entreprise) 
Mention Très Bien

2000

Université Paris IX 
Dauphine

DEUG Gestion et Economie appliquée 1996 /1998

Un double domaine de compétences : Banque et Formation 
Ingénieur de la formation 

Directrice d’agence bancaire  
Accompagnement bancaire des chefs d’entreprise et des créateurs 

Approche du monde de l’entreprise d’un point de vue juridique, financier, fiscal et humain 
Connaissance de nombreux secteurs d’activité (R&D, industrie, services) 

mailto:weibelcaroline@yahoo.fr

