
 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Diplôme d’Ingénieur des Techniques de 
l’horticulture et du paysage option Organisation 
et Stratégie des Entreprises  

ENITHP INH Montpellier 
 
 

Formation continue /perfectionnement Potentiel d’innovation / Accompagnement au développement des TPE / BGE 
Pro (outil business plan en ligne) / Animer une formation à distance / 
Accompagner un projet en émergence / Réussir sa campagne de Crowfunding 
/ Prise en compte du handicap dans l’accompagnement  
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Référente « Innovation » 
16 ans en formation, accompagnement et 
conseil auprès de chefs d’entreprise, 
créateurs, repreneurs, associations et 
financement de projets 
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 16 ans en CDI 
 

6 ans en tant que responsable de centres de 
profit  

1 an en tant que consultante  

 

Jardinerie DELBARD, Monsieur Bricolage, Botanic 
 
 
Centre consultant d’Eure et Loire (CEREL) 

 

 
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
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) 

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 / 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) 

 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, Aspects règlementaires, 
financement, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et stratégique, 
aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, préparation 
au lancement d’activité, finalisation de dossier de création, coaching, 
sensibilisation au numérique, web marketing et e-commerce, réseaux sociaux, 
appui à la création de site web 

  

 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 

 
 

Patricia WADDINGTON 
Consultante formatrice  

23 ans d’expérience professionnelle 


