
                                        
 

 

HELENE ROUBERT : FORMATRICE  REFERENTE 
MANAGEMENT, EN GESTION ET COMPTABILITE 

 
PROFIL PROFESSIONNEL 

 Depuis 2009 : Formatrice-Consultante indépendante  en gestion des affaires -coaching de 
dirigeants et particuliers 

 2008 : Porteur de projet au cabinet de consultant indépendant : conseil pour les affaires et la 
gestion, coaching entreprise, coaching de dirigeants, d'équipes, coaching parental, coaching de 
transition 

 Pendant 2 ans : Consultante en création d'entreprise et reprise d'entreprise 
 2005 : Comptable unique : gestion comptable, sociale, fiscale  et financière 
 Pendant  16 ans : Directrice administrative et financière - conception et création de l'entreprise, 

statuts, publications, recherche de locaux commerciaux, rédaction du bail commercial, prise en 
charge de la formation, accueil et suivi des stagiaires 

 
PROFIL ACADEMIQUE 

 2010-2013 : Formation à l'Ecole de Psycho Sexologue en vue de la préparation du diplôme de 
psycho-sexologue praticien 

 2009 : Formation Master Coach vers Certification, Institut de Coaching International - 
certification obtenue 

 2005 : Formation CEFAC  (Centre d'Etudes et de Formation des Assistants du Commerce) : 
Diplôme de Conseiller généraliste des PME, du Commerce, des Services et du Tourisme 
 

MISSIONS 
 Consultante en création et reprise d'entreprise : accompagnement et conseil en individuel, 

auprès des porteurs de projets sur deux prestations ANPE OPI CREA et EPCE 
 Conception et animation des conférences thématiques pour groupements de 15-20 personnes, 

tous publics 
 Finalisation du business plan, chef de projet, info collective, constitution du groupe, intervention 

au sein du groupe 
 Aide à la constitution et  développement  d'un réseau de partenaires de l'environnement 

économique (banquiers, experts comptables, agences immobilières, services économiques, etc.) 
 Accueil, suivi et mise en place des jeunes en apprentissage et des stagiaires en formation 
 Mise en place d'une démarche qualité et des certificats professionnels QUALIBAT 

 
 

REFERENCES 
Capform Consultants,  CCI Versailles, Association Espace pour Entreprendre, CCIP Val de Marne, CCIP 
Hauts de Seine, SARL Lutesse, SARL Sanchez, SAS Reithler, SAS STRAGEFI 
 
 
 


