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CHARGEE DE MISSION 

 

FORMATIONS  

 

Mars  2009 Formation chargée de mission : accompagnement de porteurs de projet et entrepreneurs, BGE Gascogne Pyrénées 

- Les aspects humains de la création d’entreprise 

- La posture du chargé de mission 

- Les étapes de la construction de l’étude de marché 

- Comptabilité/gestion, le dossier financier 

- Stratégie commerciale 

- Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux  

- Les aides et l’environnement de la création d’entreprise 

 

1999  D.E.A. de droit privé fondamental, Université Lyon III 

 

1998 Maîtrise de droit des affaires, Université Lyon III 

 

EXPRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

Depuis 04/2009 Chargée  de mission à la BGE Gascogne Pyrénées 

- Appui et conseil aux porteurs de projet désireux de créer ou reprendre une entreprise 

- Animation de formations pour un public de créateurs 

- Constitution de dossiers mesurant la viabilité économique et financière des projets 

- Constitution de dossiers de demandes d’aides diverses 

- Suivi de chefs d’entreprise 

 

2001/2007 Juriste au Centre d’Information Féminin et Familial, association d’aide aux personnes –  Drôme 

- Consultations juridiques dans tous domaines avec une spécialisation en droit civil et en droit social 

- Création et formation d’un réseau de partenaire 

- Intervention de groupe sur un thème choisi 

- Création d’un service de médiation pénale. 

 

1998/2000 Juriste à l’ Association CREONS, spécialisée dans la création d’entreprise et le portage salarial –Rhône 

- Consultations juridiques individuelles 

- Animation de formation auprès des porteurs de projet, 

-  étude de la conformité au droit social de l’activité de portage. 

- refonte de la convention de portage salarial, 

 

1992/1998 Employée saisonnière 

- Serveuse en restauration, 

-  employée de bureau,  

- garde d’enfants, soutien scolaire 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

  

 
     Conseillère municipale à Saint-Clar depuis 2008 : commission des finances, de la culture et de la 

communication, déléguée à la Communauté de communes Cœur de Lomagne 

  Bureautique : Windows, Word, Excel, PowerPoint 

 Connaissance et utilisation de Linux 

   Membre fondatrice de l'ACLED, association culturelle à Saint-Clar depuis 2008 

  Sportive et passionnée de lecture, notamment sur des thèmes sociétaux 

 


