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Pacsé, 3enfants 
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CONSEILLER EN GESTION D’ENTREPRISE 

10 ans d’expérience  
 

COMPETENCES 

 Analyse financière et comptable : financement, prévisionnel d'activité, étude de rentabilité, 
analyse bilan, évaluation de fonds de commerce, étude de projets de développement et mise en 
place de plan d’action et de tableaux de bords. 
 Conseils en droit des sociétés et droit des affaires : choix de structure juridique et 
incidences patrimoniales, fiscales et sociales. Conseils sur les baux commerciaux, compromis de 
vente, CGV, droit social, marché public. 
 Audit commercial : étude de faisabilité technique et stratégique, étude de marché,                      
mix-marketing, plan d'action commercial.  
 Animation de réunions et formations : méthodologie création-reprise, étude de marché, 
marketing, comptabilité-gestion, juridique, fiscal et social. 
 Management d'équipe : recrutement, intégration-formation, pilotage individuel et collectif, 
animation d'équipe, suivi de la production, suivi des conventions. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis sept 
2011 

 

 
2010-2011 

Conseiller de gestion TPE – CCIT de l'Aisne 
Accueil et soutien technique des porteurs de projets. Organisation et animation des 
½ journées d'information et stages 5 jours. Montage, instruction et suivi des 
dossiers de demandes d'aides publiques 
Accompagnement et suivi des jeunes entreprises post-création/reprise 
Responsable de production – Boutique de Gestion de l’Aisne 
Création du poste, recrutement et management d’une équipe de 6 conseillers, 
création et mise en place des outils d’accompagnement, conception et suivi des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs des prestations, pilotage des conventions Nacre 
et Agefiph, représentation de la structure, collaboration à la stratégie, intervention 
technique auprès de porteurs de projets et des chefs entreprises.  

 
2006-2009 Chargé de mission – METS (Antenne de la Plateforme France Initiative) 

Accompagnement à la création-reprise d’entreprise, animation d’un club de jeunes 
chefs d’entreprises, suivi post création des entreprises, gestion des conventions 
Conseil Général et Régional, FEDER et Communautés de Communes. 

 
2006 (6m)
  

Chargé de mission projets SCIC - Inter-réseau SCIC-FNCUMA (France entière) 
Accompagnement d‘agriculteurs à la réalisation de projets de diversification d’activité 
(bois bocage énergie dans l’orne, 09 montagne dans l’Ariège) sous forme de SCIC. 

  

FORMATION 
 

2017 

2011 

2007–2008 

2005-2006 

2001–2003 

 

DSCG - Formation en ligne, séminaires et cours du soir (5 modules sur 7 restants à valider) 

Formation management RBG (3 cycles de 3 jours). 

Formation juridique, fiscale et sociale à l’APCE (4 cycles de 3 jours). 

Master II- Management et gestion des entreprises - Le Mans. 

IUP – Management et gestion des entreprises - Le Mans. 

DIVERS 

Informatique 
 
Sport 
 
Langues  

Maîtrise des environnements Internet, Word, Access, Excel, Power point, Ciel Compta, EBP, 
SPHINX et UNIX SaS. 

Pratique du Tennis et participation à la vie de l’association au sein du bureau. 
 
Espagnol Bilingue (j’ai vécu 5 ans en Uruguay de 1991 à 1995) 
Anglais courant (séjour d’un an en Angleterre et en Irlande en 1999 et 2000) 

 


