
Chloé Weber  
11 rue Jean GAG – 90850 ESSERT 
Mariée, 2 enfants 
Née le 18/02/1979 à Remiremont (88) 
Tél : 03 84 28 41 50  
Mèl : weberchloe@yahoo.fr 
 
 
Formation : 

- 2002 : DESS « Aménagement du territoire et développement économique local » - Poitiers 
- 2002 : Diplôme Universitaire « Economie du tourisme et des loisirs » - Poitiers  
- 2001 : Maîtrise « Aménagement du territoire et développement économique » - Strasbourg 
- 2000 : Licence « Géographie et aménagement du territoire » - Nancy 
- 1998-1999 : DEUG « Géographie » - Strasbourg 

 
Autres formations : 

- 2010 : formation management – BGE Réseau/Adhérence Conseil 
- 2013 : formation de formateur interne occasionnel - IFPA 

 
Activités professionnelles : 
 
Depuis le 01/07/2016 :  
Directrice de BGE Alsace puis BGE Alsace-Lorraine à Strasbourg (67) 

- représentation de la structure auprès des partenaires et des financeurs. 
- relations avec les partenaires socio-économiques. 
- chargée de la gestion du personnel (recrutement, management). 
- Accueil, accompagnement, formation, suivi des porteurs de projets de création et reprise 

d’entreprise 
 
Depuis le 01/03/2008 à ce jour :  
Responsable de l’antenne Aire Urbaine de BGE Franche-Comté à Belfort (90) 

- accueil et accompagnement de porteurs de projets de création et reprise d’entreprise : 
validation de l’adéquation personne/projet, formalisation des hypothèses, étude de 
marché, définition de la stratégie, traduction technico-économique, montage et 
mobilisation des aides à la création, suivi post-création 

- animation d’un cycle de formation « Parcours Pour Entreprendre » (durée de 2 mois) visant 
à former les futurs chefs d’entreprise et à vérifier la faisabilité de leurs projets. 

- Animation de formations dédiées aux Auto-entrepreneurs (durée de 13 jours). 
- représentation de la structure auprès des partenaires et des financeurs. 
- relations avec les partenaires socio-économiques de l’Aire Urbaine. 
- chargée de la gestion du personnel (recrutement, management) pour l’antenne. 

 
Du 01/02/2003 au 31/01/2008 :  
Chargée de mission à la Communauté de Communes du Sud Territoire à Delle (90)  

- Etudes et prospections dans le domaine économique.  
- Accueil, suivi de créateurs d’entreprises avec les partenaires locaux.  
- Suivi de l’aménagement, promotion et commercialisation de 4 ZAC et 3 bâtiments relais 

d’entreprises.  
- Chargée de la communication : animation du Club des entreprises, tenue de stand, gestion 

du site internet et du journal intercommunal. 
 
Du 01/07 au 31/08/2000 :  
Responsable de l’Office de tourisme d’Eguisheim (68)  

- Accueil du public, conseil, orientation. 
- Réalisation  de brochures touristiques. 
- Organisation de l’Office de tourisme. 

 
Autres activités : 
Pratique de la course à pied en compétition (ultra trail) 


