
 

Accompagner les dirigeants 
 

Connaissance des réseaux économiques du Loiret  
& dispositifs de financements des entreprises et des associations 

Culture du travail en équipe 
Gestion administrative et financière 
Mise en place de tableaux de bords 

Comptabilité : de la saisie comptable au bilan 
Ingénierie de formation 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis Juin 2017 
 
 
 
 
 
Juin 2016 – Mai 2017 
 
 

 
Coordinatrice du service formation BGE Loiret 
Animation et développement du programme de formation 
Ingénierie et animation de formation 
Relations partenariales 
Reporting mensuel 
 
Conseillère formatrice à la création d’entreprise & Adjointe à la direction BGE Loiret 
Accompagnement de porteur de projet dans la construction du business plan 
Reporting mensuel 
Suivi de convention de financement 
Animation de formation 
Relations partenariales 
 

Août 2015 – mai 201615 Comptable Pickmecab 
Comptabilité client et fournisseur (CEGID) - Facturation client (CIEL gestion commercial) 
Saisie comptable (journal achats, ventes, caisse, banque, OD) 
Déclarations fiscales (TVA) et sociales (DPAE, DADS) 
Gestion administrative et sociale 
Mise en place et suivi d’un plan de trésorerie et d’indicateurs d’activité 
 

De Nov. 2010 
À Juin 2014 
(liquidation judiciaire) 

Association « Les Petits Débrouillards Centre» (45) : 
Directrice de l’association  
Participer à la construction de la politique associative&de sa mise en œuvre 
Superviser la gestion administrative, financière et le suivi comptable 
Encadrer les équipes 
 
Coordinatrice Loiret – médiatrice scientifique 
Gérer les dossiers de demande de financements 
Assurer la gestion administrative et le suivi des recettes (subvention/facturation) 
Adapter les indicateurs de suivi des actions - Animer des réunions équipes / partenaires 
Gérer la facturation et le suivi des paiements 
Planifier les interventions & Coordonner les équipes de travail - Formation 
Créer et animer des ateliers et supports pédagogiques autour des sciences 
 

Octobre 2008  
A Août 2010 
 
 

Fondatrice et gérante de l’EURL Envie d’Éco (45) 
Rédiger le business plan - Créer des outils de suivi de l’activité  
Tenir la gestion comptable (CIEL) – Définir la stratégie marketing & de communication  
 

Novembre 2007  
à Septembre 2008 

Parcours de création d’entreprise 
Stage « 8 semaines pour entreprendre », CCI du Loiret (Mars à Mai 2008) 
Accompagnement BGE Loiret (Juin à Septembre 2008) 
Accompagnement INITIATIVE LOIRET (Septembre 2008 à Juin 2010) 

FORMATION  

2015 Titre pro. « Comptable Gestionnaire », CFC Sainte Croix Sainte Euverte (Orléans) 
2006 Master « Ingénierie en Écologie et en Gestion de la Biodiversité », Montpellier (34) 
2002 Classe préparatoire TECHNOLOGIE – BIOLOGIE Toulouse (31) 
2000 Baccalauréat Sciences et Techniques de Laboratoires, Lyon (69) 

 

CENTRE D’INTERETS 

Couture, Pâtisserie  

Aurélie TALVA 
 


