
 

 

1 BGE SARTHE 

CRITERE 4.1 EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS DES FORMATEURS 

 

Equipe de conseillers formateurs en création, reprise et développement d’entreprises 
 

Tous les conseillers formateurs : 

- Sont en charge d’un accompagnement global de la personne : de l’émergence de l’idée au primo développement d’entreprise 

- Interviennent quel que soit le mode pédagogique : accompagnement individuel, formations, ateliers 

- Et sur tous les sujets : créativité, étude de marché, gestion prévisionnelle, choix de la forme juridique-fiscale-sociale, communication, action 
commerciale, organisation de l’entreprise, stratégie et développement 

Les conseillers formateurs Sarthe ont  une moyenne de 10 ans d’expérience en moyenne dans notre structure et sont tous en CDI 

Voir également critère 3.2 sur les moyens d’encadrement pédagogiques et techniques 

Noms Fonctions 
Formations et principales expériences 

antérieures à BGE SARTHE 

Année d'entrée à 
BGE  

 

Statut, quotité et site Missions particulières 

 
NANTES CENTRE, Clisson 

Lucie BINET 
40 ans 

Responsable site BGE 
Conseillère formatrice  
 

Maîtrise d’économie d’entreprise 
Responsable de territoire Sarthe 
Mayenne et Maine Et Loire de microcrédit  
10 ans Conseillère formatrice à la 
création reprise d’entreprise 
Animation de réseau de bénévoles 
Animation de partenariats 
 

Juillet 2011 

CDI à TP 
Le Mans 
 

Responsable de la Sarthe 

Isabelle VERCHERE 
40 ans 

Conseillère formatrice 
 

IUT GEA (option PMO) 
Instructrice de demandes de financement 
Accompagnement à la création 
d’entreprise 
Formations collectives ante et post 
création 
Gestion de conventions nationales et 
FSE 

Mai 2015 

CDI  
 

 



 

 

2 BGE SARTHE 

Nathalie CASTEL 
BONHOMME 
34 ans 

Conseillère formatrice 
 

IUT GEA (option Finances) 
Secrétaire comptable au sein d’une TPE 
Responsable de point de vente pendant 
6 ans (gestion de personnel, animation 
de l’équipe de vente, comptabilité, 
gestion commerciale) 
 

2015 

CDI   

Magali ALIX TOUPE Conseillère formatrice 
 

Master I Management des Organisations 
DESS Management Entreprise à l’Export 
Responsable relation clientèle 
Responsable marketing 
Facilitatrice Business Model Innovation et 
Expérience client 
Fondatrice d’un cabinet conseil 

2016 

 
 
 

CDD renouvelable 

 

 

 Equipe de direction et personnel administratif 
 

Noms 
Responsabilités 

Activités principales 
Formations et principales expériences 

antérieures à BGE Sarthe 
Année d'entrée 

Statut, quotité et site  

Laurent SAUSSAYE 
45 ans 

Directeur  
depuis octobre 2007 

DESS Economie d’entreprise 
Directeur d’une structure d’Habitat et 
service Jeunes (Effectif de 37 salariés) 

1997 
CDI  
 

 

Christiane VAN RYSSEL 
57 ANS 

Responsable administratif et 
financier 

BTS en informatique 
Informaticienne 
Responsable comptable 
Conseillère formatrice en création reprise 
d’entreprise 

1995 

CDI  
 

 
 

Karine VERON 
47 ANS 

Comptable CAP  et BP  
Secrétaire et assistante au sein de 
plusieurs structures 
Formations bureautiques 
complémentaires 
Assistante : accueil téléphonique et 
physique 
Gestion du planning et des agendas 
 

2014 

CDI  
 

 

 


