
Virginie Pruvot
Colmar - Conseillère en création d'entreprise
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/virginie-pruvot

43 ans  Permis  Colmar

Contact
vpruvot2012@gmail.com

06 89 89 89 45

Présentation
> CIP diplômée (conseillère en
insertion professionnelle diplômée) et
conseillère en création d'entreprises,
mon travail au quotidien est de
favoriser le développement
économique en Alsace et de
permettre l'insertion par l'emploi. 
 
> Hyper polyvalente et flexible. 
> Naturelle et enthousiaste. 
> Fédératrice. 
 
> Compétente et expérimentée dans
les domaines suivants : 
- accompagnement à l'emploi
individuel et collectif 
- identification des compétences /
des partenaires / prospection /
promotion 
- développement de réseaux et de
projets. 
 
 
Accessoirement : 
- anglais journalistique niveau B1. 
- rédaction parfaite. 
- encadrement d'équipe : jusqu'à 12
personnes 
- gestion de budget (26 K€ annuels). 
 
 
> Joignable pour tout projet au
06/89/89/89/45. 
> Recommandations employeurs et
dossier de presse sur demande.

Expériences

BGE
Depuis juillet 2017

Conseillère en création d'entreprise

Accompagnement individuel au business plan (étude de marché,
stratégie de développement, aide au choix du statut juridique, aide à
la recherche de financement...) et formations collectives.

Manne Emploi
Colmar (France)  CDD  Juin 2015 à février 2017

Chargée de développement

Accompagnement et sécurisation dans l'emploi de salariés en
insertion.
Prospection et développement.

OPTEOS Coopérative d'activités et d'emplois
Colmar (France)  CDI  Juin 2013 à septembre 2015

Journaliste web

Rédaction web (170 entreprises alsaciennes spécialisées Industrie,
Artisanat, BTP).
Formations collectives pour jeunes entrepreneurs : formations
web/réalisation de courts-métrages/optimisation du
référencement/gestion de l'identité numérique...

Les Dernières Nouvelles d'Alsace
Colmar (France)  CDI  Janvier 2000 à février 2012

Journaliste rédactrice

Rédaction de sujets économiques sur Colmar Sud. + de 2000
articles de presse journal et internet.
Encadrement des correspondants.

Les 4 saisons du Pfiff - 4 étoiles
Ribeauvillé (France)  Octobre 2009 à mai 2012

Hôte touristique - Ribeauvillé

Création et promotion d'un gîte 4 étoiles sur la route des vins.
Accueil d'une clientèle internationale. Etude de marché, business
plan et gestion budgétaire. Définition d'une stratégie de
communication. Gestion administrative.

Loisirs

Lectures / Geek
Tous types de lectures liées à l'accompagnement dans l'emploi et
l'entrepreneuriat. 
Super branchée nouvelles technologies
Escalade et moto sur Honda CB 500

Compétences

Connaissance du marché de
l'emploi en Alsace

Très bonne connaissance des
données socio-économiques
du territoire Colmar/Haut-Rhin
Connaissances des aides à la
création d'entreprise

Accompagnement individuel
et collectif - Orientation

Diagnostic, définition de
projets individuels.
Maîtrise des techniques
d'entretiens.
FORMATION : Encadrement
d'ateliers pédagogiques.
Suivi régulier-axes
d'évolutions.

Travail interdisciplinaire
Développement de réseaux
Travail en équipe

Identification des métiers et
des compétences

Rédaction de compétences
pour le web
Promotion des savoir-faire
Collaboration avec les
entreprises

Formations

Conseiller/ère en insertion
professionnelle
DIRECCTE
Mars 2017 à juin 2017

Maîtrise de Lettres Modernes
Lille III
1997 à 1998

Rédaction et soutenance d'un mémoire sur
l'absence de figure parentale dans la
littérature contemporaine.
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