
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

CHUPIN Emmanuel

 contact@bge-anjou-mayenne.com 

Date de naissance 22/11/1979 

PROFIL Conseiller / Formateur en développement d'entreprise - CDI - Quotité de travail : 100%

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

12/02/2014–présent Conseils en développement d'entreprise tous secteurs d'activité : artisanat, 
commerce, services
BGE ANJOU MAYENNE, TRELAZE (49) 

▪ Spécialisations : réseaux sociaux, webmarketing et techniques de référencement.

01/01/2009–01/01/2015 Chef d'entreprise
SARL CARRE VIP ANGERS, ANGERS (49) 

ÉDUCATION ET FORMATION

01/01/2015 Pratique et conduites de bilans de compétences
ARCHI MED, ANGERS (49) 

01/01/2008 D.U Evaluation et préparation physique
UNIVERSITE DE BORDEAU II, BORDEAU (33) 

01/01/2006 Maitrise STAPS
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST, ANGERS (49) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Compétences liées à l’emploi Conseil en développement d'entreprise  

▪ Diagnostics d'organisation

▪ Suivis de gestion

▪ Conseils en communication et démarche commerciale

Environnement partenarial  

▪ Mobiliser les dispositifs d'aides et de financements

▪ Connaissance des réseaux d'entreprises

Connaissance du public  

▪ Publics accompagnés : chefs d'entreprise de tous secteurs d'activité : artisanat, commerce, 
services

Compétences pédagogiques  

▪ Maitrise des techniques d'accompagnement individuel
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▪ Maitrise des techniques d'animations de groupe

Compétences numériques Maitrise de l'environnement numérique ( Pack office, outils internet, intranet, extranet)
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