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OBJECTIFS : 

Mon parcours professionnel s’appuie sur deux compétences  : le conseil en gestion d’entreprise, 

l’animation et promotion d’espace  commercial. 

Expérience professionnelle 

Depuis 2001 : Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort et Saintonge 

Conseiller d’Entreprise 

- Partenaire et force de proposition auprès des élus et des collectivités locales pour la mise 

en place d’actions collectives. 

Notamment avec le Pays et la Communauté de Commune de Marennes, nous travaillons en étroite collaboration 

pour la valorisation du territoire en mettant en place des actions entrepreneuriales (plan Leader, FISAC, Plan 

d’Excellence Rurale, Maison des Initiatives et Sociales, Charte qualité commerce, Semaine de l’Economie, 

implantation de commerces dans les zones définies). 

- Organisation et intervention pour former les futurs chefs d’entreprise 

Dans le cadre d’Entreprendre en France, nous avons mis en place des actions collectives qui s’articulent autour 

de  séance d’information à la création-reprise d’entreprise et d’ateliers techniques (prévisionnel, Business Model 

Canvas, juridique…). J’accompagne les porteurs de projet à passer de l’intention à l’action et les aidant la 

rédaction et la constitution de leur business plan. 

- Assistance auprès des chefs d’entreprise 

J’interviens autant individuellement (montage de dossier financier, mise en place de plan d’affaires, charte 

qualité) que collectivement (formation sur la gestion d’entreprise : trésorerie, tableaux de bord) 

De 2001 à 1993 : Chambre de Commerce d’Industrie de Carcassonne/ Limoux/ Castelnaudary 

- Assistant Technique au Commerce 

Dans un premier temps, j’étais rattaché à l’Antenne de Castelnaudary pour apporter un service de proximité 

autant auprès des chefs d’entreprise (aide à la mise en place association de commerçants en assurant le côté 

d’administratif et animations commerciales : UCAC 120 Adhérents) que de la Mairie (aide à la mise en place du 

Fisac sur le Centre ville pour redynamiser l’appareil commercial) 

Dans un second temps, ma principale mission fut la mise en place du nouveau dispositif « entreprendre en 

France » sur la CCI de Carcassonne (convention partenariale, animation du réseau, communication, suivi des 

opérations), j’ai été amené aussi à accompagner l’association de Carcassonne dans le cadre de son 

développement. 
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De 1991-1993 : Société Olida 

Vendeur Merchandiser 

Responsable du secteur sur les départements (16,17,24,33,46,85)  

- Assurer le référencement des produits en Charcuterie LS et en saucissons secs LS sur les points de 

vente Intermarché dépendant des Centrales de Saint Paul des Dax (40) et de Roullet (16) 

- Réorganisation et implantation des rayons tenant compte des préconisa tions d’optimisation 

d’implantation  

- A l’occasion  de l’opération promotionnelle « 20éme anniversaire de Cochonou » j’avais réalisé une 

augmentation du CA de 20% 

De 1989-1991 :AGF-Vie de Bordeaux 

Conseiller et Vendeur d’Assurance-vie 

 

- Développement du portefeuille d’Assurance-vie 

- Responsable du bureau de liaison sur Périgueux 

- Formation aux produits d’assurance vie et produits financiers 

Formations  

1992-1993 Centre d’Etude et de Formation des assistants Techniques au Commerce (CEFAC) Paris 

- Formation au métier de conseiller d’entreprise 

- Diplôme homologué niveau II mention AB 

1988-1989 I.U.T Technique de Commercialisation à Bordeaux  

- Option agro-alimentaire 

- Diplôme d’université technique 

Stages  

1986- 1987 jeune volontaire dans une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) à Châlons en 

Champagne  

- Responsable du département informatique 

- Formateur à l’initiative et au perfectionnement auprès des jeunes et des adultes 

1988  Chef de rayon stagiaire à Auchan Périgueux 

- Commande et réception des produits surgelés 

- Réimplantation du rayon fruits et légumes 

Centres d’intérêts  

Informatique, théâtre, cyclotourisme, lecture, voyages, échecs 


