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DIPLOMES 
 
2003-2004 DESS Chargé d’études économiques et développement local à l’UFR Droit de Metz (analyse de 

l’environnement économique local et diagnostic, stratégie de développement et organisation, outils et 
méthodes des études économiques) (mention assez bien) 

 
2002-2003 Maîtrise Sciences économiques à l’UFR Droit de Metz (mention assez bien) 

(Mémoire : les effets patrimoniaux sur la consommation des ménages) 
 
1997-1998 Baccalauréat économique et social au lycée Saint Pierre Chanel de Thionville (57) 
 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2013 Chargé de développement BGE Lorraine puis BGE Alsace-Lorraine – secteur Meuse et Moselle 

 Implantation de la structure sur le territoire 
 Gestion du budget et des conventions 
 Représentation de la structure, Relations partenaires et maillage du territoire 
 Accompagnement individuel à la création d’entreprise et suivi post création 

 
2013  Intervenant auprès de l’ESC Dijon –  Animation du cours/TD « gestion fiscale et sociale des TPE » 
 
2012 - 2013 Chargé de mission à Bourgogne Active (Réseau France Active) (Dijon, 21) 

    Expertise financière, économique et sociale des projets de création, de consolidation ou de 
développement de Structures de l’économie Sociale et Solidaire pour la mise en place de garanties et de 
financements à taux préférentiel (Associations, Sociétés coopératives et structures d’insertion) 

    Expertise financière et économique de projets de création ou reprises de TPE pour la mise en place de 
garanties et financements à taux préférentiel (Nacre, FAG, FGIF). 

 
2010 - 2012     Responsable développement à la Boutique de Gestion de Côte d'Or (BGE) (Dijon, 21) 

 Représentation de la structure, Relations partenaires et maillage du territoire 
 Management équipe, animation et organisation interne 
 Mise en place d’indicateurs de performance et reporting 
 Orientations stratégiques en lien avec le directeur et le président 
 Gestion d’un centre de profit 
 Réalisation des dossiers de demande de subvention et réponses aux appels d’offre 

 
2009 Enseignant vacataire à l’IFAG Auxerre (école de commerce) – TD projet tutoré – business plan 
 
2007 - 2013 Enseignant vacataire à l'IUT de Dijon, section Gestion Administration et Commerce – travaux dirigés 

« création d’entreprise »  
 
2005 - 2010 Conseiller en création d'entreprise à la Boutique de Gestion de Côte d'Or (Dijon, 21) 

 Accueil, accompagnement et suivi post création des porteurs de projet 
 Montage, expertise des dossiers d'aide, plans d'affaires et prévisionnels financiers 
 Conseil sur les aspects commerciaux, marketing, juridiques, financiers, règlementaires, administratifs, 

stratégiques et organisationnels 
 Organisation et animation de réunions à destination des porteurs de projet, des partenaires et des 

prescripteurs 
 Mise en place d'outils de travail, de gestion et d'analyse 
 Formation des nouveaux conseillers et appuis techniques 
 Animation de formations à destination des porteurs de projet sur de nombreux thèmes 
 Travail en réseau, échanges avec les différents partenaires 



 
2004 Stage de 6 mois à l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) (Metz, 57) 

 Chargé d’étude d’impact de l’association en Lorraine  
 Accueil des porteurs de projets 
 Première évaluation des projets (réorientation possible) 
 Appui à la gestion administrative 

 
2000-2003 Chauffeur livreur à la CERP (Tremery, 57). Livraison de produits pharmaceutiques (Contrat étudiant à 

durée indéterminée) 
 
 

 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET LANGUES 
 

 Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint), Paint Shop Pro (imagerie) et 
de la navigation Internet (internet explorer, Mozilla) 

 Allemand et anglais: niveau scolaire 
 
 

 
 

DIVERS 
 
 Permis de conduire et voiture personnelle 
 Loisirs: lecture, basket, cinéma, informatique 


