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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et ASSOCIATIVES, dans le secteur de l’ESS 
 
Depuis sept. 2007 BGE LOIRET (Orléans) 
    

Directrice (depuis 2014) : 
 Pilotage de l’activité de la BGE (budget annuel de 900 K€) 
 Gestion des relations avec les partenaires financiers, techniques, opérationnels 
 Développement territorial et partenarial - Prospection de nouveaux marchés & 

Réponses aux appels d’offre 
 Développement, diversification et déploiement de l’offre de services BGE 
 Pilotage des fonctions support : communication, comptabilité, contrôle interne 
 Encadrement de l’équipe salariée (11 personnes) 
 Représentation externe de la BGE, en lien avec le Conseil d’Administration 

  

Ajointe à la direction et Responsable du pôle Emergence & Création (2012 - 2013) : 
 Appui à la direction sur le suivi des conventions et sur le contrôle interne 
 Déploiement de l’offre de service Emergence 
 Renforcement du développement de l’activité Formation 
 

Conseillère et formatrice en création et reprise d'entreprise (2007 - 2013) : 
 Accompagnement individuel des porteurs de projet, amont / aval 
 Animation de sessions d’information collectives, de formations et d’ateliers sur la 

création d’entreprise et l’orientation professionnelle 
 Animation du Club d’Entrepreneurs 

 
 

Depuis mars 2015 RESSOURCE AAA (Orléans) 
   Trésorière 

 Pilotage financier et budgétaire, en lien avec le directeur administratif et financier 
 Gestion des relations avec les partenaires financiers et bancaires 
 Supervision de la gestion du personnel (équipe de 8 personnes)  

 
 

Sept 2005 / Juillet 2009 CRECHE PARENTALE ASSOCIATIVE «Les P’tits Mouflets» (Orléans) 
    

Présidente (2008) 
 Garante du bon fonctionnement de la structure et coordination globale 
 Représentation externe 

 

   Trésorière (2006 – 2007) 
 Elaboration des budgets annuels et montage des dossiers de demande de subventions 
 Gestion quotidienne de la trésorerie et supervision des approvisionnements / achats 
 Gestion du personnel (5 salariées) et de la politique salariale (dont plan de formation) 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et ASSOCIATIVES, hors du champ de l’ESS 
 

Sept 1999 / Juin 2005 PRICEWATERHOUSECOOPERS (Paris) : Manager en audit financier 
 Audit du groupe L’Oréal, de filiales françaises d’autres groupes (IBM France 

Financement, Rohm and Haas, Rochas…) et de PME (tous secteurs d’activités) : 
 Conduite de missions d’audit du contrôle interne 
 Développement commercial : élaboration d’offres de services PwC, en réponse à des 

appels d’offres, et négociation d’honoraires 



 Actions internes : participation aux actions de recrutement, animation de formations, 
conseillère directe de 3 collaborateurs 

 

Mai 1999 / Août 1999 CREDIT AGRICOLE d’ILE-de-FRANCE (Paris) : Auditrice interne 
 Mise en place de procédures de contrôle interne dans différents services  

 

Juill.1997 / Juill. 1998 IBM FRANCE, service Manufacturing (Paris) : Contrôleur de gestion France + Belgique 
 Définition d’un format de reporting destiné au management européen, 
 Traitement et analyse des résultats, établissement des prévisions, 
 Communication aux ingénieurs commerciaux de leurs résultats individuels mensuels. 

 

Mars 1996 / Mars 1997 Bureau Des Elèves de l’Ecole Supérieur de Commerce de Nantes (Audencia) 
   Vice-trésorière 

 Démarchage de sponsors 
 Passage d’une comptabilité manuelle à une comptabilité informatique 

 
 
 

FORMATION 
 

Sept. 1995 - Juin 1999 Ecole Supérieure de Commerce de Nantes Atlantique (AUDENCIA) 
   Spécialisation : Finance / Contrôle de Gestion / Audit 
   Trimestre d’études à Ohio State University (Etats-Unis) de mars à juin 1997 
   Année en entreprise de juillet 1997 à juillet 1998 
 
Sept. 1993 - Juin 1995 Classe préparatoire HEC à Savigny-sur-Orge (Essonne). 
 
Juin 1993  Obtention du baccalauréat série B, avec mention. 
 
Langues étrangères Anglais : lu, écrit, parlé 
Informatique Suites bureautiques (Microsoft Office, Open Office), Outils de messagerie (Outlook, Lotus 

Notes), Internet 
 
 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Arts plastiques, bricolage & travail du bois, couture, vélo, tai chi chuan, danse africaine 
Parent d’élève élue depuis septembre 2007 (écoles maternelle et primaire) 


