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PARCOURS PROFESSIONNEL 
Formatrice Indépendante depuis 2010 

 Conception d’outils  et des supports.  Ingénierie des modules de formations 
 

Consultante de projets Atypique EPIGO (Paris) 2007 à 2011 

 Accompagné, conseillé, formé plus de 1200 personnes, porteurs de projets et dirigeants  
 Construction et Commercialisation de l’offre,  
 Choix de la structure juridique  
 Implications fiscales et sociales, gestion financière 

 

Présidente et fondatrice LES AILES DE l’ESPOIR (93) 2006 – 2010 

 Structure d’insertion professionnelle auprès d’un public de 16 – 35 ans. 
 Conception et accompagnement du projet professionnel (formation, emploi et créations d’entreprises) 
 Conception sur mesure des programmes de formations pour des agents des collectivités 
 Organisation d’évènements – développement de partenariats locaux. 

 

Consultante et formatrice (Bobigny) 2005 à 2007 

 Responsable du département de la création d’entreprise. 
 Intervention sur des programmations d’orientation et accompagnement de cadres sur des projets 

professionnels 
 Animer, former et conseiller salariés et dirigeants en entrepreneuriat  (plus de 600 personnes). 

 

Consultante et formatrice (prog. DME) CHAMBRE DE COMMERCE (Versailles) 2003 à 2005 

 Accompagner et former des étudiants du Bac PRO au Master à la gestion d’entreprise et commerce. 
 

Chargée de mission  GENERAL ELECTRIC 2001 à 2002 

 Gérer la gestion des Appels d’offres 
 Gérer et optimiser la flotte automobile  
 Réorganiser et diminuer de 30% le budget marketing et manifestations . 

 

Directeur commerciale AVENIR RH 1997 à 1999 

 Développement commerciale d’une équipe de 2 personnes.  
 Offre de formation en développement de compétences commerciales. 

 

Consultante en organisation  GROUPE ODEC 1994 à 1995 

 Prospecter et diagnostiquer les besoins d’entreprises  de tous secteurs PME/PMI. 
 

Adjointe du PDG SIFAC 1991 à 1994 

 Société d’Assurance de Financement et de Cautionnement 
 Etudier les dossiers de solvabilité des clients. 
 Gérer et organiser  le fonctionnement de l’entreprise 

 

FORMATIONS 
Environnement et Qualité  "Certificat d'auditeur  
( Mission de 6 mois au sein de l’AFAQ – Identification des 
dysfonctionnements de la certification – Présentation des 
résultats au salon POLLUTEC). 

ESIG 2000 
 

   

Gestion financière en formation continue CESI 1998 
   

Ingénierie et Conseil ECOLE CATHOLIQUE D’ANGERS  1995 - 1996 
   

Droit des affaires en cours du soir CNAM 1990-1993 
 


