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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis février 2007 : Conseillère en Création d’Entreprise - BGE Ardennes 

- Accueil, évaluation, orientation et accompagnement individuel des porteurs de projet de 
création ou de reprise d’entreprises : bilan de compétences entrepreneuriales, analyse de 
l’adéquation « personne/projet », aide à l’élaboration et à la réalisation de l’étude de marché, 
stratégie commerciale, conseils juridiques, élaboration du dossier prévisionnel et aide à la 
recherche de financement. 

- Diagnostic techniques, commerciaux, économiques et financiers des projets de création et de 
reprise d’entreprise. 

- Conduite d’entretiens individuels 

- Montage des dossiers d’aides, plan d’affaire et des dossiers financiers. Mise en relation avec 
les organismes consulaires, les organismes financiers, les organismes de micro crédit, les 
plates-formes d’initiatives locales, Entrepreneurs de la cité, France Active. 

- Suivi des entreprises : réalisation de tableaux de bord, aide à la mise en place des indicateurs 
clés et vérification de l’appropriation des tableaux de bord (commerciaux, techniques, 
managériaux, financiers de trésorerie et de gestion). 

- Participation à des salons, groupes de travail, avec les acteurs de la création d’entreprise et de 
l’emploi. 

 
1988 à 2005 : Responsable Service Administratif et Commercial – Mr Bricolage 
 
FORMATIONS 

- Bilan de compétences entrepreneuriales (Réseau BGE) 

- Intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus de création/reprise 
d'entreprise (Cabinet Pérfégal). 

- Formation sensibilisation en milieu scolaire (Réseau BGE). 

- Formation « cartes en main » : jeu pour favoriser l’envie d’entreprendre (Réseau BGE). 

- Accueillir des créateurs d’entreprise (APCE). 

- Formation « Je découvre et J’approfondis  mon expertise sur BGE pro ». 

- Analyse financière (APCE). 

- Informer le créateur en matière juridique, fiscale et sociale (APCE). 

- Accompagner le créateur en matière fiscale (APCE). 

- Accompagner le dirigeant sur son statut social (APCE). 

- Suivi-post création (Réseau BGE).  

- Stage nouveaux permanents du Réseau BGE (Techniques d’accueil et d’Accompagnent). 

- Formation interne sur les éléments clés de l’évaluation de projet, sur les techniques d’accueil, 
d’accompagnement et de suivi. 

 
 

DIPLOME 

2006 : DUT GACO (gestion administrative et commerciale) 

 


