
BGE ADIL est composée d’une équipe de professionnels de la création/reprise & développement  

d’entreprise qui met en œuvre les actions de formations individuelles et collectives au service de 

l’initiative. De formation supérieure en économie/gestion, les conseillers formateurs sont des experts 

de la création & développement  d’entreprise ; certains ont, dans leur parcours, créé leur propre 

activité.  

Ils disposent d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’accompagnement 

(formation, coaching), enrichie par la diversité des cas concrets rencontrés chaque jour sur le terrain. 

Chacun de nos intervenants ont pu accompagner et former  entre plusieurs centaines à plusieurs 

milliers de dirigeants d’entreprise. 

Ils ont une pratique avérée des outils de gestion (tableaux de bord, plan de financement…) adaptés à 

l’entreprise accompagnée. Ils ont des réflexes commerciaux (approche marketing, capacité à 

concrétiser un plan d’action commerciale). Ce sont par ailleurs des professionnels rôdés aux 

techniques de face à face et d’apprentissage en situation de travail : capacité d’écoute, d’adaptation à 

l’entreprise et au chef d’entreprise, d’identification des problèmes, aptitudes pédagogiques. Leurs 

formations ont été complétées sur les nouvelles technologies & les compétences numériques à 

transmettre aux dirigeants d’entreprises. 

L’ensemble des intervenants ci-après ont vocation à intervenir sur les  journées  du programme  la 

Malette  du Dirigeant. 

Intervenants permanents internes (salariés CDI)  à BGE ADIL : 

CV Rachel CREPPY 

Fonctions à  BGE ADIL  

 

Responsable Pôle création d’entreprise – Coordinatrice du programme  la Malette  du Dirigeant  

Consultante / Formatrice sénior  -  intervenant suppléant sur les journées des modules La comptabilité & la 

gestion, Marketing et Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus  de 5000 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste  

Expériences 

- 2004 à ce jour à  BGE ADIL  

Conseil & formation de créateurs et dirigeants d’entreprise et pilotage de programme 

- 1999 à 2004 Consultante-Formatrice en création et gestion d’entreprise IRFED 

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

- 1992 à 1995 Consultante en création et gestion d’entreprise  RACINE  

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

- 1990 à 1991 Chargée de Gestion comptable et administrative Cabinet d’expertise Comptable  

 

Formation   

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques 

DESUP (Diplôme d’Etude Supérieures) – Paris XII option contrôle de Gestion  

MSG  (Maîtrise des Sciences de Gestion et Finance) –Paris XII option Finance Avec Mémoire sur la création 

d’entreprise 

 



CV Tung PHAM   

 

Fonctions à  BGE ADIL  

Consultant / Formateur expérimenté en création d’entreprise – Intervenant sur les journées des modules La 

comptabilité & la gestion, Marketing et Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus  de 3000 créateurs d’entreprise  ou chefs d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2002 à 2011, puis 2015  à  ce jour à BGE ADIL : 

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

- 2011 à 2014 :  Création ex-nihilo  d’un établissement hôtelier 

Etablissement lauréat du Certificat d’excellence Tripadvisor en 2013 et 2014 

Référencé dans le guide de voyage Le Petit Futé, édition 2014 

 

Formation   

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques  

Master 2 (ex DESS) « Entrepreneuriat : Création, Reprise et Transmission d’Entreprise». Mention Bien. Université 

Blaise Pascal Clermont-Ferrand (63).  

Licence et Maîtrise IUP « Management et Gestion des Entreprises » à l’IAE de Rouen Obtention du titre 

d’ingénieur maître  

Diplôme Universitaire Technologique « Carrières Juridiques » à Rouen option Juriste d’Entreprise 

 

 

CV Mélanie  GAUQUELIN  

Fonctions à  BGE ADIL  

 

Consultante / Formatrice expérimentée  -  intervenante  sur les  journées La comptabilité & la gestion, Marketing 

et Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus  de 3000 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2008  à ce jour : à  BGE ADIL 

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

  

- 2005 à 2008 : Consultante-Formatrice en création/transmission d’entreprise à la Chambre des Métiers  

Conseil & formation de créateurs et dirigeants d’entreprise  

 

Formation   

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques  

Master 2 (ex DESS) « Entrepreneuriat : Création, Reprise et Transmission d’Entreprise». Mention Bien. Université 

Blaise Pascal Clermont-Ferrand (63).  

Licence et Maîtrise IUP « Management et Gestion des Entreprises » à l’IAE de Rouen Obtention du titre 

d’ingénieur maître  

Diplôme Universitaire Technologique « Carrières Juridiques » à Rouen option Juriste d’Entreprise 

 



CV Malik HADJALI  

Fonctions à  BGE ADIL  

 

Consultant / Formateur expérimenté  -  intervenant  sur les  journées  La comptabilité & la gestion, Marketing et 

Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus de  1500 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2010 à ce jour à  BGE  

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programmes 

 

- 2006-2009 : Management Opérationnel à La Poste 

Projets de modernisation : Facteur d’avenir & mécanisation du courrier 

Mise en place d’un programme d’amélioration des conditions de travail (les Palmes Santé) 

 

Formation   

 

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques  

Master 2- Sciences de Gestion spécialité Management Général des Business Units à l’IAE de Lille  

Master 2 - Ingénierie et Management spécialité Entrepreneuriat et Management de l’Innovation à l’IAE de Lille 

Maîtrise de Management et Gestion des Entreprises à la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité de Lille 

(ex.Ecole Supérieure des Affaires)  

Diplôme Universitaire Technologique de Gestion Administrative et Commerciale à Saint-Omer  

 

 

CV Nathalie BARTONE   

 

Fonctions à  BGE ADIL  

Consultante / Formatrice expérimentée  -  intervenante  sur les  journées , Marketing et Communication, 

Ressources humaines et management 

A accompagné plus de  500 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2016  à ce jour à BGE ADIL : 

- 2013 à 2016 : Conseil & formation de créateurs à FACEM- INITIATIVE- INSEEC –IESEG-EDC  

- 2009 à 2013 : Création d’une structure de service à la personne   

- 2000 à 2008 : Directrice Marketing à Monnaie de Paris 

- 1993 à 2000 : Chargée de Marketing à l’OREAL 

 

Formation   

 

- Sup de Co Reims Master 2 Marketing et Communication 

- CPGE Vilgénis Massy 

 



CV Cherif ABBOU  

Fonctions à  BGE ADIL  

Consultant / Formateur confirmé  -  intervenant suppléant sur les  journées : 

La comptabilité & la gestion, Marketing et Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus de  500 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2013 à ce jour à  BGE ADIL 

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

 

- 2011 à 2013 Consultant-Formateur  en création et gestion d’entreprise STRAGEFI 

Conseil & formation de créateurs et dirigeant d’entreprise et pilotage de programme 

- 2010 à 2011 Directeur d’un centre de profit – QUICK  Paris 10  

-   

- 2009 à 2010 Chargé de recrutement Agence marketing ATMOSPHERE 

 

Formation   

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques 

Master 2 en Management / RH, Parcours Busines , Entrepreneuriat et stratégie INSEEC 

Mémoire : comment faire valider financièrement son projet de création d’entreprise par un banquier 

Licence Economie Gestion / parcours d’entreprise. Faculté Jean Monet  SCEAUX 

 

CV Rachid MAZOUZA  

 

Fonctions à  BGE ADIL  

Consultant / Formateur expérimenté  - intervenant  sur les  journées  La comptabilité & la gestion, Marketing et 

Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus de 1000 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2017 à ce jour à BGE ADIL : 

- 2008 à 2016 : Conseil & formation de créateurs  

- 2005 à 2008 : Gérant  PLANET COM SARL - LILLE 

- 2001 à 2015 : Directeur Point Services aux Particuliers et aux Entreprises (PSPE) Lille Métropole   

- 1998 à 2000 : Directeur Adjoint Restaurant MAC DONALD – NEUILLY 

Formation  

 

Master 2 RH  et Communication - Celsa Université PARIS IV SORBONNE 

Master 1 AES Mention Politique et action publique - Université PARIS XIII 

 

 

 

CV Salim ASSOUMANI  



Fonctions à  BGE ADIL  

Consultant / Formateur expérimenté  - intervenant  sur les  journées  La comptabilité & la gestion, Marketing et 

Communication, Ressources humaines et management 

A accompagné plus de  1000 créateurs d’entreprise  ou chef d’entreprise  en poste 

Expériences 

- 2017 à ce jour à BGE ADIL : 

- 2011 à 2016 : Conseil & formation de créateurs à FACEM/C3 Consultant  

- 2008 à 2011 : Consultant en recrutement 

 

Formation  

 

Master 2 RH  et Communication - Celsa Université PARIS IV SORBONNE 

Master 1 AES Mention Politique et action publique - Université PARIS XIII 

 

CV Florent QUIJOUX 

Fonctions à  BGE ADIL  

Chargé de mission / Formateur en NTIC & communication  intervenant  sur les  journées : 

Marketing et Communication, Les nouvelles technologies & les compétences numériques 

Expériences 

- 2014 à ce jour à BGE ADIL : chargé de mission communication numérique et stratégie marketing 

 

Formation   

Formation continue à BGE ADIL dont les nouvelles technologies et les compétences outils numériques  

Diplôme de Sciences Po Bordeaux, mention « Gestion des Entreprises et Organisations » 

Master 2 de Marketing Stratégique, IAE de Bordeaux 

 

Intervenants  de formation ponctuels en sous traitance à BGE ADIL 

Daniel MEDINA HERNANDEZ 

Fonctions   

Intervenant extérieur de formation intervenant  sur  les  journées : Marketing et Communication, Les 
nouvelles technologies & les compétences numériques 

Expériences 

- 2010 à ce jour: designer et concepteur à l’agence de communication Popworks 

- 2007 à 2009 : Ingénieur en développement, test, intégration et validation à SAGEM 

 

Formation   

ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de Paris). Spécialités: Telecommunications and wireless networking, 

Télécommunications et Multimédia. 

ESI (Ecole Supérieure d'Ingénieurs), Université de Séville Diplôme d’ingénieur en télécommunications 

Christian POLLARD 



Fonctions   

Intervenant extérieur de formation intervenant  sur  les  journées : 

Marketing et Communication  

 

Expériences 

- 1993 à ce jour: consultant-formateur pour entreprises, collectivités territoriales et secteur public 

- 1985  à 1993 : Enseignant responsable communication (Paris XII, EPF école polytechnique, ESIIR) 

 

Formation   

HEC – MBA en communication et négociation 

Paris IX Dauphine : Maîtrise de gestion spécialité Marketing 

 

Emmanuel GUERIN 

Fonctions   

Intervenant extérieur de formation intervenant sur les  journées : Les nouvelles technologies & les 
compétences numériques 

Expériences 

- Dirigeant de l’agence KOALAD Webmarketing et Google Adwords Conseil et consulting en communication 

digitale, marketing e-business et réseaux sociaux (grands comptes et PME) 

- 2011 à 2014 : directeur webmarketing agence ImageWebdesign 

- 2010 à 2011 : chargé de communication Web et Multimédia communauté de commune Vallée de Clissons 

- 2008 à 2010 : Directeur Marketing et Communication CAB CITY Publicité 

 

Formation  Université de Nantes : Maîtrise en Information et Communication, option multimédia,  

 

    François MITROVIC 

 

Fonctions   

 

intervenant  sur les  journées  La comptabilité & la gestion, Ressources humaines et management 

 

Expériences 

 

- Formateur pour BGE ADIL depuis 2008, à raison d’une dizaine de journées de formation par an, 

- Assistance, conseil, création d’entreprises dans le cadre de l’activité des sociétés Agfm et Accord & Partner. 

- Expertise comptable depuis 1988 -Cofondateur Cabinet comptable Agfm en 1997, et reprise du Cabinet 

comptable Accord & Partner en 2002, 

- Réception des créateurs d’entreprises dans le cadre du dispositif « chéquier conseil » entre 2002 et 2008  

 

Formation  

  

- DESCF 

- SEC 

 

 


