
  

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 Développement de Filières transversales à la création d’entreprise : Service à la personne, 

Développement Durable, Femmes et numérique… 

 Représentation de l’association devant les partenaires institutionnels, les acteurs publics et les réseaux 

de la création d’entreprise, 

 Accompagnement de projet de création et reprise d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie commerciale et de communication, 

 Animation d’ateliers et de formations sur la création d’entreprises, 

 Animation de réseaux et communication : organisation de réunion entre acteurs du développement 

économique, connaissance de divers support de communication, connaissance du réseau des 

collectivités locales,  

 Connaissance des publics créateurs repreneurs d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux entreprises, la création / reprise d’entreprise ,  

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 2007-Aujourd’hui  BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil  

 Responsable du Pôle Développement Projet/ Pôle numérique 
 Mise en place d’une coopérative de services à la personne 
 Référente Services à la Personne Animation et Formation secteur sanitaire et médico-

social 
 Animation, formation dans le cadre de l’ESS 
 Chef de projet développement 

 2005-2006 CRPV PACA : chargée d’étude 

 Analyse et mesure de l’impact et l’efficacité des outils mis en place par la structure 
 

 1997 – 2005 APAF (Association Provençale d’Aide Familiale-Sauvegarde 13) Responsable du 
Département Aide 

 Gestion de trois services 
 Management d’une équipe 
 Développement territorial 
 Coordination transversale des activités 
 Animation d’ateliers et formation des équipes 
 Animation et dynamisation du réseau partenarial 

FORMATION        

 

 2006 :   Master 2 Economie Gestion et Politiques Publiques spécialité Aménagement du 
Territoire Université de la Méditerranée - Faculté des Sciences Economiques Aix-Marseille II, 

 1995   Maîtrise AES Mention « Développement Local et Politique Sociale » Université de 
la Méditerranée Faculté des Sciences Economiques Aix-Marseille II, 

 1992  BTS Action Commerciale 

 

  

Responsable Pôle Développement - Consultante - Formatrice  

16 ans d’expérience 

 

 

MANCA Céline  


