
 

 

 

 

 

 FORMATION 
  

Diplôme d’Ingénieure Agronome, 

spécialisation en économie du 

développement agricole et rural 
 

AgroParisTech  

Formation continue /perfectionnement Techniques d’animation  / Séminaire BGE nouveaux consultants / 
Règles et obligations des professions libérales / Régulations de conflits 
/ Bilans de compétences / Accompagner à l’exploration des projets de 
création et reprise d’entreprises / Accompagner les demandeurs 
d’emploi / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

2 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

BGE Sud Ouest, depuis 2 ans en CDI 
 

2 ans : accompagnement et formatrice 
indépendante en conduite de projets  
 

2 ans : chargée de développement 
commercial  
 

5 ans : coordinatrice de fédération nationale 
 

3 ans : chef de projets évènementiels 
 

3 ans : chargée d’études technico-
économiques 
 

ADEAR, AVENIR, APMC, ETSUP, APMC 
 

 
TO DO TODAY, « Le Vin qui parle » 
 
FADEAR 
 

Association Terroirs & Cultures, GIE Languedoc-Roussillon élevage 
 

Chambre d’Agriculture, Ambassade de France, Ministère des Affaires 
Etrangères 

 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 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

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  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Développement commercial, financement, marketing et 
communication, développement d’entreprises, associations 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse 
d’entreprises, formations Région, Economie Solidaire, Politique de la 
Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin 
d’emploi 
 

Marine TEISSIER DU CROS 
Consultante Formatrice 

17 ans d’expérience professionnelle 
 


