
 
 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2017 :  Créalyz – l’agence de l’entrepreneur (Alès) 
  Fondatrice – Entrepreneuse 
  + Formatrice pour le CNAM (Agréée jusqu’en 2020)  

                          + Formatrice pour le Créa Boost 2018  : CCI Occitanie  
  Consultante / formatrice en création/reprise et développement d’entreprise  
 

2005 - 2016 :  Boutique de Gestion du Gard / BGE Gard (Alès) 
  Chargée de mission création et développement d’entreprise  

  Depuis 2013 -  Chargée de mission communication 
- Animation du réseau des partenaires 
- Développement des formations création d’entreprise (module communication/Marketing) 
- Accompagnement au montage de projets de création et reprise d’entreprise. 
- Montage de Business Plan  
- Suivi de gestion : administratif, commercial et financier 
-    développement de l’association : recherche de financements 

 2004 :  Interconsulaire de Lozère (Florac) 
              Dispositif RELANCE (Relais Local Animation Cévennes)   
  Chargée de mission transmission reprise d’entreprise, Animatrice du relais 

- Animation d’un réseau.  
- Diagnostic des entreprises à reprendre  
- Participation aux réunions et travaux locaux sur le développement rural. 

    2003 :  Chambre d’Agriculture de Lozère (Mende) 
  Chargée d’étude économique 

- Etude économique sur les conséquences pour l’agriculture lozérienne des évolutions  
- Réalisation d’une plaquette de communication sur l’agriculture de Lozère. 

   2002 : Stage pour BNP PARIBAS groupe de l’Hérault (Montpellier) 
          Assistante du responsable de la filière viticulture  
          Vente de produits bancaires, communication externe et interne, étude sectorielle viticole. 

    2001 : Lycée Bellevue (Alès) 
            Enseignante en Sciences Economiques et Sociales   
 

FORMATION 
 

   2002   DESS Economie Rurale et Gestion des Entreprises Agroalimentaires 
                              obtenu à l’ Université Richter Montpellier I (Major de Promotion). 

 2001   Maîtrise Sciences Economiques (option économie et gestion d’entreprises)   
                      obtenue à l’Université Richter Montpellier I.  

                            Certificat Jean Monnet Spécialisation en Economie Européenne.  

 1999    DEUG de Sciences Economiques obtenu à l’université Montpellier I. 
  
COMPETENCES : LINGUISTIQUES, INFORMATIQUES, ETUDES 
 
Langues et Informatique 

 Pratique de l’Anglais et de l’Espagnol 
 Maîtrise des logiciels : Word, Excel,     

 Power Point, Publisher et Internet 

 
Etudes, Mémoires 

 L’extension de marque cas de la marque Athéna. 
 Le Tourisme vert dans le Gard.  
 BNP PARIBAS et la Crise Viticole

Carine  Soriano 
54 C Chemin de la Massippe  
30 340 Saint Privat des Vieux 

 06.62.18.74.30 
@    carinesoriano@hotmail.com 
 Née le 08/11/1977, 40 ans 
    Mariée, 2 enfants.  
    Possède le permis de conduire B et un véhicule personnel 

 

FORMATRICE 
 
 

 



 


