
 

 

 FORMATION 

Initiale : 
 
Maîtrise Administration 
Economique et Sociale mention 
Gestion, Administration des 
entreprises  

 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
BGE Auvergne – depuis 2011 
 

- Directrice 
- Accompagnement et suivi de porteur de projet et d’entrepreneur 

 EXPERTISE METIERS 

Gestion des marchés : 
 

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité culturelles,  
- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-rerise d’activité,  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 
ACTIVCREA 

- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement (prêt à taux 0) 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des bénéficiaires RSA 
(porteur de projet-entrepreneurs) 

- SERVICE AMORCAGE DE PROJET 

- DLA départemental , DLA Régional   (Etat Caisse des Dépôts): Accompagnement au 
développement des structures d’utilité sociales. 

- Politique de la Ville 

- OPCA 

Animation relations 
partenariales :  
 

- Financeurs : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, Direccte, CDC, Communautés 
d’Agglomérations, Agefiph, FSE, Pôle Emploi, Communauté de Communes Huriel, Craponne, 
Rectorat … 

- Acteurs économiques, emplois-insertion : Chambres Consulaires, Strcutures du financement : 
Auvergne Active, Auvergne Rhône Alpes Actif, ADIE, PFIL, Réseau 
Entreprendre…Organismes de formations (Adelfa, Aformac…) Mission Locale, CAP 
EMPLOI… 

- Etablissements privés : Banques (BP, CIC, Crédit Agricole…), associations , groupements 
employeurs (EPI) 

 

Pilotage d’une équipe  - 15 personnes 

 PUBLIC 

Public accompagné 
- Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public en 

reconversion, chefs d’entreprise 

- associations, structures d’utilité sociales 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Aurore HUGON 
Conseillère Formatrice 

Référente Financement Projet – Partenariats bancaires 
 

FORMATION 
Initiale : 
 
Master 2 Développement territorial  
 
Master 1 Sciences économiques 
 

Formation continue /perfectionnement : 
 

Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 

Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, 
associations employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 

Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 

Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2010 

- Formatrice 
- Responsable de formation  
- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  

- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO - Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : création-reprise TPE, TPE en milieu rural, 

- Conseil Régional-Fonds Européens : création-reprise d’activité,  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers (tarifs ; étude de marché…) ACTIVCREA 

- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE,  
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 
 

Animation relations 
partenariales / Connaissance du 
territoire 

-  Les communes et intercommunalités : Pays d’issoire, Pays du Velay, Pays de 
Lafayette, Mairie d'Issoire, Pays de la Jeune Loire et ses Rivières.  

- la banque populaire sur ces territoires 
- Pôle emploi, cap emploi, Missions locales  

- Centre de formation : CFPPA d'Yssingeaux 
- Association de coworking à Issoire 
- Tenue de stands sur les salons et forum organisés par Pôle Emploi sur Monistrol/Le 

Puy/Brioude  et Issoire 

PUBLIC 

Public accompagné  
 
 
 
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 



Michael BARTHELEX 
Conseiller Formateur 

Référent Offre numérique BGE, Projets création, reprise TPE  
 

FORMATION 
Initiale : 
 
Master en Entrepreneuriat - 
Création, Reprise d'Entreprise  
 
Maitrise en Management 
d'Entreprise 

 
 

Formation continue /perfectionnement : 
 

Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 

Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 

Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 

Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2010 

- Conseiller en création, reprise, test et développement d’entreprises 
- Chargé du développement des structures sur 2 bassins d’emploi 
- Chargé de mission DLA Régional 

- Chargé du déploiement numérique chez BGE Auvergne 
- Responsable d’actions : NACRE, (expertise financement) 

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 

- SIMULECO - Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  

- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-reprise 
d’activité,  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise - ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement prêt taux 0 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 
bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- Participation réunions des référents techniques sur Livradois Forez - réseau Cap Actif 

- Participation projet Territoire 0 Chômeurs porté par la Ville Thiers 
- Participation à un SPEP à Ambert 
- Participation aux forums locaux pour l'emploi 

- Participation réunions d'informations dans le cadre de la Politique de la Ville  Thiers... 
- Projet Territoire 0 Chômeurs porté par la Ville de Thiers  
- Partenariat avec la Mission Locale d'Ambert  
- Programme "Coaching senior" - Auvergne Active et Coagir  

- Sensibilisation de classes scolaires 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 



Vincent MADELMONT 
Conseiller Formateur 

Référent projets culturels et artistiques 
 

TFORMATION 
Initiale : 
 
DESS Marketing et 
Développement Commercial, 
option NTIC  
 
DEA Economie quantitative, option 
micro économie de l’’emploi  

 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2006 

- Formateur 
- Responsable de formation  
- Conseiller en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO  

- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-reprise 
d’activité,  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement prêt taux 0 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 

- SERVICE AMORCAGE DE PROJET 
- référent contact Transfo 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- interface avec le transfo auvergne  

- interface ARDTA 
- interface PE Riom : lien avec conseiller référent, présentation Activ Crea en agences 

(Clermont Nord, Riom)  

- CCI création d'entreprise Clermont, ou Cournon 
- Ateliers thématiques ESS avec le TRasnfo 

PUBLIC 
Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 



Charlotte HARMAND 
Conseillère Formatrice 

Référente offre collective BGE (formation création entreprise,  
ateliers pour entreprendre, formation entrepreneur OPCA) 

 

FORMATION 
Initiale : 
 
Master 2 Gestion option 
Bancassurance  
 
Master 1 Droit des affaires  

 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

CONSEILLERE PRO BANQUE CIC  

BGE Auvergne 
Depuis 2015 

- Formatrice 
- Responsable de formation  
- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO - Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  

- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement création-reprise d’activité,  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 

- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (étude de marché…) 
ACTIVCREA 

- NACRE : Accompagnement ante/post création TPE, financement prêt taux 0 

- Politique de la Ville  

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- Comités d'admission ARDTA 
- Réunion Grand Clermont, réseau Accueil : acteurs de l'accueil et de 

l'accompagnement des nouveaux arrivants  
- Concours Talents 
- Réseau Cap Actif 

- Réunion partenariale Auvergne Active  
- Salon Eureka 
- Réunions partenariales : Hexaservices (société services à la personne), partenaire 

bancaire (CIC, BNP), ARFABA (organisme de certification), ADIE, AFORMAC 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

 



 

 

Régis LACHAUX 
Conseiller Formateur 

Référent Marketing 
 

FORMATION 
Initiale : 
 
Master 2,  Manager du 
développement commercial 
 
Master 1, management des 
PME/PMI 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2015 

- Formateur 
- Responsable de formation  
- Conseiller en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  

- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO  

- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-rerise d’activité,  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement (prêt à taux 0) 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 
bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- SPEP Vichy 

- Politique de la Ville 
- CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, PIJ, UTAS Sud Allier… 

 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 



 

Carine BOINEAU 
Conseillère Formatrice 
Référente Suivis entrepreneurs 

 

FORMATION 
Initiale : 
 
BTS Gestion comptabilité 
 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2006 - Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO  

- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement création-reprise d’activité,  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 

- NACRE : Accompagnement ante/post création TPE, financement prêt taux 0 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- participation aux forums de l'emploi 
- participation réunion d'info collective pôle emploi  
- comité Auvergne Active  

- travail avec les chargés de développement des territoires. 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

 

 



 

 

Valérie BOILE 
Conseillère Formatrice 

Référente Handicap 
 

FORMATION 
Initiale : 
 
DESS Création Reprise 
d’entreprise et Redressement 
d’entreprise 
 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2002 

- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  
- Responsable d’exploitation   

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  

- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO  
- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  

- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-reprise  
- Responsable de formation : Ecoles de l’Entrepreneuriat  

- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante/post création TPE, financement prêt taux 0 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 
bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 
 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- Communauté d’agglomération de Montluçon 
- Pôle Emploi, CAP EMPLOI, CIBC, conseil régional 
- Politique de la ville 
- Forum 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

 



 

 

Lydie TREVARIN 
Conseillère Formatrice 

 

FORMATION 
Initiale : 
 
DESS DUCIM  
Consultant en Ingénierie du 
management 
 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2017 

- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  
- Responsable d’exploitation   

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 

- SIMULECO  
- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-reprise  
- Responsable de formation : Ecoles de l’Entrepreneuriat  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante/post création TPE, financement prêt taux 0 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 
 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- Communauté d’agglomération de Montluçon 
- Pôle Emploi, CAP EMPLOI, CIBC, conseil régional 
- Politique de la ville 
- Forum 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

  



 

Géraldine SANTINI 
Conseillère Formatrice 

Référente Projets collectifs et associatifs 

FORMATION 

Initiale : 

 

DESS Management du Développement 
Economique Local 

 

Formation continue /perfectionnement : 

Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 

Depuis 2010 

- Formatrice 
- Responsable de formation  

- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  

Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 
- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  

- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO - Je découvre l’entreprise 

Maîtrise logiciels informatiques 
et techniques de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité culturelles,  
- Conseil Régional-Fonds Européens : création-rerise d’activité,  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 

- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers (tarifs ; étude de marché…) ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement (prêt à taux 0) 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 
- SERVICE AMORCAGE DE PROJET 
- DLA  (Etat Caisse des Dépôts): Accompagnement au développement des structures 

d’utilité sociales. 

Animation relations 
partenariales / Connaissance du 
territoire 

- Participation aux comités de sélection Résidences d’entrepreneurs Agence Régionale 
de Développement 

- Participation aux comités d’engagement Auvergne Active 
- Membre du Réseau des accompagnateurs de l’ESS 
- Participation au comité de pilotage Guichet Unique Sport – Uniformation 
- Adhérent CRESS Auvergne 

- Membre du Réseau Pays du Grand Clermont 
- Participation au comité technique Parc Naturel Régional Des Volcans d’Auvergne 
- Participation et animation d’actions avec les Missions Locales, Cap Emploi, Les 

antennes Pôle Emploi 

PUBLIC 

Public accompagné  

 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise , associations, structures d’utilité sociales  

 



Angélie DANET 
Conseillère Formatrice 

 

FORMATION 
Initiale : 
 
Master 2 Intelligence économique  
Master 1 Sciences de la société 

 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2016 

- Formatrice 
- Responsable de formation  

- Conseillère en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 
Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  

- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 
- SIMULECO - Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : création-rerise d’activité,  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers (tarifs ; étude de marché…) ACTIVCREA 

- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement (prêt à taux 0) 
 

Animation relations 
partenariales / Connaissance du 
territoire 

- Participation et animation d’actions avec les Missions Locales, Cap Emploi, Les 
antennes Pôle Emploi 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jean-Paul JOUFFRE 
Conseiller Formateur 

Référent Assurance 
 

FORMATION 
Initiale : 
 
Formation Agent d’Assurance 
 

Formation continue /perfectionnement : 

 
Bilan de compétences 
Orientation professionnelle 
Emergence 
 
Formation  projet d’activité –TPE : 
Méthodologie de projet 
Accompagnement des créateurs, chefs d’entreprise et projets associatifs, associations 
employeuses 
Animation de formation – Ateliers thématiques (étude de marché…)  
 
Formations outils numériques : 
FOAD - MAEL – BGE PRO - BALISE 
Utilisation des réseaux sociaux e-technologies 
Financement participatif 
 
Formations gestion – développement d’entreprise : 
- SIMULECO, Je découvre et j’apprends l’entreprise,  
- Démarche commerciale 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

BGE Auvergne 
Depuis 2016 

- Formateur 
- Responsable de formation  

- Conseiller en création reprise d’entreprise et suivi post création  

EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de 
création/reprise 

- Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne /projet, appui 
personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui à la progression 
dans son parcours 

Appui au développement 
d’entreprise et au dirigeant 

- Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, stratégie), 
outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), Appui à l’organisation 
administrative et sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs 
à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 

Maîtrise des outils 

- Outils d’Accompagnement à l’émergence et  création  
- Outils d’accompagnement commercial, financier et juridique  
- FOAD  BALISE  MAEL BGE PRO Financement participatif 

- SIMULECO  
- Je découvre l’entreprise 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et des techniques 
de reporting  

- l’utilisation des réseaux sociaux e-technologies  
- WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER 

Maîtrise des marchés  

- Conseil Régional : Formation création-reprise TPE, TPE en milieu rural, activité 
culturelles,  

- Conseil Régional-Fonds Européens : accompagnement à la création-rerise d’activité,  
- AGEFIPH : Accompagnement ante – post création d’activité 
- Pôle Emploi : EPCRE, OPCRE, ateliers création-reprise (tarifs ; étude de marché…) 

ACTIVCREA 
- NACRE : Accompagnement ante et post création TPE, financement (prêt à taux 0) 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL : accompagnement ante et post création des 

bénéficiaires RSA (porteur de projet-entrepreneurs) 

Animation relations 
partenariales  
Connaissance du territoire 

- SPEP Vichy 
- Politique de la Ville 

- CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, PIJ, UTAS Sud Allier… 
 

PUBLIC 

Public accompagné  
 

 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, salariés, public 
en reconversion, chefs d’entreprise 

 

 


