
 
Marie FAGUET 
41 ans 
Vie Maritale – 1 enfant 
 

Consultante – Formatrice en création reprise d’entreprise 
14 ans d’expérience 

 
DOMAINES DE COMPETENCE 

 
En matière de formation et d’animation  

 Maîtrise des Techniques de formations individualisées en collectif 
 Maîtrise des techniques de positionnement et d’évaluation 
 Connaissances des secteurs géographiques en matière de création et/ou reprise d’entreprises 
 Connaissances des méthodes et outils d’organisation spécifiques à la création d’entreprise 

 
Depuis 2006 : Animation de cycles de formation (30 jours/an) : créateurs, repreneurs d’entreprise 
et jeunes dirigeants ainsi qu’un public de demandeurs d’emplois : Adéquation homme/projet, 
marketing opérationnel et actions de communication, montage financier et juridique, les aspects 
fiscaux et sociaux, le business plan, le financement  

 
En matière d’accompagnement 

 Maîtrise des techniques d’accompagnement en création/reprise d’entreprise 
 Coaching, évaluation du projet professionnel, conseil en marketing opérationnel et actions de 
communication, montage financier et juridique  

- Réalisation de business plan  
- Animations d’ateliers sur la création d’entreprises (une dizaine par an pour un public de 
demandeurs d’emploi, de bénéficiaires du RSA et de salariés) 

 Accompagnement individuel de dirigeants :  
- Diagnostic et évaluation d’entreprises (PME et TPE) 
- Conseil en gestion, développement stratégique et organisation 
- Conception et mise en place de tableaux de bords de gestion 

 
Maîtrise des technologies de l’information et de la communication 
Italien courant 
 
FORMATION 

 
1994 – 1996- Classes préparatoires HEC – Sophia Antipolis 

 
1996-1998 :   IECS Strasbourg : - Ecole Supérieure de Commerce de Strasbourg. 
Spécialisation en Marketing. 

 
1998-1999 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA - Facoltà di Economia e Commercio-Pavia  - Laurea in 
Economia Aziendale: (BAC+5) ; (Spécialisation management européen), dans le cadre de l’accord de double 
diplôme entre Strasbourg et Pavie.  
 
2005 – 2006 - Formation de formateur CEGOS 

 Management de la formation : Direction et pilotage de la fonction formation 
 Ingénierie et conduite des projets de formation 
 Concevoir et animer : perfectionnement 

 



 
PARCOURS SYNTHETIQUE 

 

2001-2016 Consultante/Formatrice - ACEC BGE Côte d’Azur – Nice 
 
2000 - 2001 Chargée de Mission - Biworldnet- Essilab  
 
1999 - 2000 Chargée de Mission - Europe Innovation 2000 - Bruxelles 

 

 


