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Conseiller formateur en création et reprise d'entreprise 

 

Compétences  
 

Accompagnement à la création et à la gestion d 'entreprise 

Étude de faisabilité du projet 

Accompagnement à la réalisation de business plan 

Langues : Anglais courant, Allemand opérationnel 

 
Formation  

Doctorat en Sciences de Gestion, Université François Rabelais de Tours, Mention très honorable, 2015 

Master en finance d'entreprise, École Supérieure de Commerce de Tours, 2009. 

 

Expériences professionnelles 

Conseiller formateur en création et reprise d’entreprise 

BGE Loiret, depuis septembre 2017 

 

Formateur en Gestion des entreprises 

Lycées Académie Aquitaine, Octobre 2015 à Juillet 2016 et Février 2017 à Juillet 2017 

• Conception, préparation , animation des formations et évaluation des acquis d'apprentissage 

 

Formateur en Entrepreneuriat 

Université François Rabelais de Tours, de Octobre 2011 à Août 2015 

• Conception, préparation , animation des formations et évaluation des acquis d'apprentissage 

• coordinateur de projet sur des actions de développement de l'entrepreneuriat étudiant et de la création 
d'entreprise 

 

Consultant chercheur 

09 /2010 – 11 / 2015, Association Enfance & Pluriel, Tours et Sos Maintien à Domicile, Saint-Etienne 

• Définition et analyse du besoin des directeurs d'association 

• Conduite d'entretiens individuels et collectifs 

• Analyse des états financiers et de la répartition la valeur ajoutée 

• Évaluation des représentations individuelles et collectives par la méthode des cartes cognitives 

• Réalisation de documents de synthèse et présentation des résultats 

 

Consultant chercheur 

2009 – 2010, BGE Touraine 

• Collaboration avec la direction de BGE sur les problématiques de gouvernance. 

 

Consultant Junior, Comunethic, Janvier 2009 – Décembre 2009 

• Réalisation de business plan, Étude d’éligibilité d’un projet au Crédit d’Impôt Recherche 

• Participation à la réalisation et la présentation des différents livrables auprès des clients 

 
Chargé de portefeuille clientèle (année de césure), Crédit Agricole CIB, Paris, Août 2007 – Août 2008 

• Définir et répondre aux besoins des clients dans le cadre des opérations de trésorerie groupe 

• Actualisation de la documentation sur les directives Solvency II et Bâle II 

 

Expériences associatives  
 

Consultant bénévole : accompagnement de l'association Habitat et Humanisme à Pau à propos de leur projet de 

redynamisation de l'action collective 2015 – 2016 

Consultant bénévole : accompagnement de commerçants et artisans indépendants à la création d'entreprise 2014 – 

2015 : https://infinie-kreation.fr/ http://www.francisbonheur.com/fr/ 

https://infinie-kreation.fr/
http://www.francisbonheur.com/fr/

