
     Charlène CLAVERIE 

                          Formatrice Consultante  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Consultante Création d’entreprise    Depuis 2011 

Groupe Créact’up  
- Accompagnement des demandeurs d’emploi en creation d’entreprise, 

définition 
des projets et evaluation économique : Prestations Pôle Emploi, AGEFIPH, 
NACRE, Bilan FONGECIF 

- Animation de modules de formation Création et reprise d’entreprise (Conseil 
Régional Occitanie) 

- Animation d’ateliers à la creation d’entreprise : étude de marché, 
prévisionnel d’activité, plan de financement 

- Conception et animation de formation “Suivi auto-entrepreneur”, suivi de 
gestion 

- Mise en place et animation d’un espace de Co-Working 
 

 Stagiaire Consultante en Création d’entreprise  2011 (6 mois) 
Groupe Créact’up  
- Animation d’ateliers à la creation d’entreprise : étude de marché, 

prévisionnel d’activité, plan de financement 
 

 Chef de projets évènementiel Junior   2010 (7 mois) 
Médiane Organisation  

 
 Assistante Commerciale     2009 (4 mois) 

Ever Group Hôtellerie - service commercial 
 

 Assistante comptable      2008 (3 mois) 
Cabinet d'expertise comptable Vally 

 

 

FORMATIONS 
 
 Diplômes 
 
2011 Mastère Spécialisé Entrepreneuriat - ESC (Ecole Supérieure de Commerce) -

Toulouse 
 
2010  Master 1 Développement International et Entrepreneuriat - Institut Limayrac -

Toulouse 
 
2009  Bachelor Responsable d’unité - Institut Limayrac - Toulouse 
 
2008   BTS Comptabilité et Gestion des Organisations - Institut Limayrac - Toulouse 
 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 
 Conseil et accompagnement de porteurs de projets et 

créateurs d’entreprise 
 

- Animation d’ateliers à la creation d’entreprise : étude de marché, 
prévisionnel d’activité, plan de financement 

- Accompagnement des porteurs de projets 
- Diagnostic du projet en repérant les éléments de cohérence, 

faisabilité et viabilité. 
- Accompagnement dans le montage du projet et la construction du 

business plan 
- Aide à la recherche de financement et montage de dossier d'aides 
- Accompagnement du créateur post-création 

 
 

 Conception et animation de modules de formation à la 
création d’entreprise 
 

- Etude de marché, communication, marketing 
- Etude financière et ingénierie financière des projets 
- Apports méthodologiques et assistance technique individualisée au 

montage des dossiers de création 

 
 
 
 
 
 
 
PRESTATIONS  ACTUELLES 

 

▪ Pôle emploi : Accompagnement  de porteurs de projet 

▪ Nacre : Accompagnement de porteurs de projet et 
accompagnement post-création 

▪ FONGECIF Midi Pyrénées : Bilan créateur 

▪ Région Occitanie : Formation à la creation d’entreprise 

▪ FAF Agefice : Malette du dirigeant 
 

 


