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Champs d’expertise 

• Marketing opérationnel et innovation : valeur ajoutée et différenciation des entreprises  

• Réseaux Sociaux : pivots de la stratégie digitale et outils développement 

• Conduite de projets et actions commerciales : de l’idée à l’analyse des indicateurs 

• Créativité : techniques et dynamique de groupe 

• Création d’entreprise : du porteur de projet à l’étude de faisabilité  

Expérience professionnelle  

• Alterela (depuis 2012) : Consultante et formatrice (indépendante) 
Conseiller et former les chefs d’entreprises au Business Development, améliorer les compétences des équipes 
dirigeantes groupements d’entreprises, accompagner la formalisation et la conduite de projet (dont la création 
d’entreprise et les événements).  

• CCI de Nîmes (2006 - 2012) : Conseiller commerce  
Créer et mettre en place des opérations d’animation et événementielles, conseiller les commerçants et associations de 
commerçants, réaliser et analyser des études économiques, accompagner les collectivités dans leurs projets de re-
dynamisation commerciale.  

• CCI de Nîmes (2005 – 2006) : Coordinatrice pédagogique de formations industrielles (Bac Pro et BTS), Coordinatrice 
et formatrice en marketing pour les « Créateurs d’entreprise ».  

• Lycée de la CCI de Nîmes (2004 – 2005) : Professeur de management, gestion et informatique commerciale en BTS 
MUC.  

• CCI du Pays d’Arles (2000 – 2003) : Coordinatrice pédagogique et formatrice marketing pour les « Créateurs 
d’entreprises ».  

• CCI de Clermont Ferrand (1998) : Conseiller commerce. 

• Mairie de Gap / Les Vitrines de Gap (1996 – 1997) : Animatrice de l’association des commerçants du centre-ville.  

Cursus  

• Université le Mirail - Toulouse (2002) : Licence de sociologie 

• Université Paul Valéry - Nîmes (2001) : DEUG de sociologie 

• CEFAC - Paris (1996) : Diplôme d’Assistant Technique du Commerce (niveau II)  

• Lycée Jules Siegfried - Paris (1994) : BTS Action Commerciale 

• Lycée St Pierre - Brunoy (1992) : Baccalauréat Série B (économie)  

Plus de détails et références :  www.alterela.fr et  fr.linkedin.com/pub/stéphanie-pietre/2b/6bb/159/
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