
 

 

 

 

 FORMATION 
  

Master II Management Marketing et 
Commercial 
IUP Commerce et Vente 

DUT Techniques de Commercialisation 

Université de Bordeaux Montesquieu 
 
Université de Bordeaux Montesquieu 
Université de Bordeaux Montesquieu 
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire : développement des territoires / Accompagner la TPE dans 
son développement via le web marketing / Accompagner une TPE 
dans le secteur Artisanat / Bâtiment / Accompagner le chef d’entreprise 
dans le développement de son entreprise / Accompagner en couveuse 
/ BGE Web / BGE pro (outil collaboratif en ligne) / Perfectionnement 
social, fiscal et juridique / Accompagner un public en difficulté / 
Accompagner un projet en émergence / Prise en compte du handicap 
dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets,   
 

BGE Sud-Ouest, depuis février 2018 

4 ans en tant que chargée de projet 
marketing  
1 an en tant qu’Account manager 
4 ans en tant que Responsable produit 
7 mois en tant que technico-commerciale 
 

DEFINIMA – Agence création site internet 
 
ETOPIA – Agence web 
GROUPE France HYDROLIQUE – Groupe industriel 
IPSEC – Organisme de prévoyance 

 

 

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 et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Étude 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 et 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) 

 

Diagnostic de projet, marketing, développement commercial, gestion, 
financement  
 

 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, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

Dalila MESSAOUI 
Consultante Formatrice 

10 ans d’expérience professionnelle 


