
  

 

DOMAINES DE COMPETENCES  

 Direction de l’établissement VAR,  

 Développement des partenariats locaux techniques et financiers, 

 Représentation de l’association devant les partenaires institutionnels, les acteurs publics et divers 

réseaux de relations, 

 Accompagnement de projet de création et reprise d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie commerciale et de communication, 

 Animations d’ateliers de formations à la création d’entreprises 

 Animation de réseaux et communication : organisation de réunion entre acteurs du développement 

économique, connaissance de divers support de communication, connaissance du réseau des 

collectivités locales, animation de salon d’entreprenariat. 

 Connaissance des publics créateurs repreneurs d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux entreprises, la création / reprise d’entreprise,  

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 2008- Aujourd’hui  BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil  

 Direction de l’établissement BGE Provence Alpes Méditerranée VAR, 
 Management de l’équipe des permanents de l’association, 
 Elaboration, mise en œuvre de projets sur le VAR, 
 Accueil, Accompagnement de porteurs de projet de création d’entreprise 
 Animation d’ateliers et de formations 

 2002-2007 BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil  

 Accueil Information et réorientation 
 Diagnostic Global 
 Accompagnement à la création et reprise d’entreprise 
 Etude de faisabilité financière, audit, 
 Stratégie de développement 
 Recherche et mobilisation de financements 
 Aide au démarrage de l’activité 
 Accompagnement post création  
 Animation d’atelier Collectif 
 Animation de formation 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille - Consultante (vacation) – 2 ans 

 Bénévolat Adie Toulon (financeur national du micro-crédit 

 

FORMATION         

 1995 :  DESS Création Reprise et Développement des PME - Université Paris V 

 1993 :  Maîtrise AES (Administration Economique et Sociale) - Université Paris X  

Option Gestion et Administration des Entreprises 

 

 

  

Directrice Var - Consultante - Formatrice en création reprise d’entreprise 

16 ans d’expérience 

 

 

BENEGLIA Séverine  


