
 

  

Fonction 

  

Consultante et formatrice en création 
d’entreprise/Conceptrice 
pédagogique 

Nom  FLECHET Emmanuelle Age 34 ans 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis mars 2009  Créa Plus-Vienne (38) et Lyon (69) Consultante et formatrice en création 
d’entreprise 

• Activités  Accueil, information sur les aides, étude de la cohérence homme/projet, élaboration de 
prévisionnels, aide à l’étude de marché et au choix du statut juridique, montage de dossier de 
subvention, suivi post-création, démarrage d’activité, comptabilité 
Conception et animation de formations en comptabilité/gestion 
Conception de modules e-learning 
Public : Demandeurs d’emploi, RSA, Travailleurs handicapés et chefs d’entreprise 

 

De septembre 2006 à septembre 
2008 

 Adie- Bourgoin-Jallieu (38) Conseillère micro-crédit 

• Activités  Financement et accompagnement de créateurs d’entreprise, étude de viabilité de projet, 
cohérence homme/projet, présentation de la demande de financement en comité, suivi, 
recouvrement, animation de réunions d’information sur la création d’entreprise 

Public : Demandeurs d’emploi 
 

De janvier à août 2006  Adie- Lille (59) Stagiaire rémunérée 

• Activités  Organisation de la Semaine du Micro-crédit dans la région Nord Pas de Calais, communication, 
et étude de redynamisation d’un marché de plein air pour la Mairie de Lille. 

 

De juin à juillet 2004  Institut Formation et Développement- 
Grenoble (38) 

Stagiaire 

• Activités  Mise en place de la comptabilité analytique et traitement statistique sous le logiciel Sphinx 
 

 

EDUCATION ET FORMATION  
 

• Etablissement  Institut Supérieur des Technologies de la Formation (ISTF) 

• Diplôme ou formation   Certification « Chef de projet blended learning » obtenue en 2017 

• Etablissement  Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

• Diplôme ou formation   Diplôme de l’IEP -section Economie et Finance- Mention Bien 
 

• Etablissement  Lycée Saint-Just à Lyon 

• Diplôme ou formation   Baccalauréat ES- Mention Bien 
 

 

APTITUDES ET COMPETENCES PERSONNELLES 
 

SOCIALES  Plusieurs années d’expérience professionnelle avec des personnes en difficulté 
Soutien scolaire bénévole, animation d’un groupe de jeunes de collège 
Capacité d’adaptation  
 

ORGANISATIONELLES  Autonomie dans le travail, gestion d’une antenne seule 
Bonne organisation et gestion du temps 

TECHNIQUES  Maîtrise de Microsoft Office et Sphinx 



 

LANGUES  Anglais et Allemand courant 

AUTRES  Permis B, AFPS 

 


