
  

 
DOMAINES DE COMPETENCES  

 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, 

 Animation d’ateliers et de sessions de formation  

 Financement et suivi des porteurs de projet de création d’entreprise 

 Développement de territoires, demandes de financements, animation de comités 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 Depuis novembre 2016  BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil - Vaucluse  

 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 

 2015 à 2016: Chargée d’affaires, Initiative Grand Avignon (Avignon Orange) 

 Financement et suivi de porteurs de projet de création 
 Montage de dossiers de demande de financement 
 Préparation et animation de comités d’agrément 
 Développement du territoire 

 2009 à 2015 : Cadre chargée d’Etudes, Initiative Seuil de Provence (Bollène Orange) 

 Montage des dossiers de créateurs d’entreprises 
 Suivi des chefs d’entreprise 
 Développement de deux antennes en autonomie 
 Développement et animation d’un dispositif d’Etat pour la création d’entreprise 

 2003 à 2009 : BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil 
 Accueil, accompagnement et suivi des créateurs repreneurs d’entreprise 
 Accompagnement des projets d’économie sociale et solidaire 
 Animation de session de formation à la création d’entreprise 

 2002 : Consultante  junior, Finance Conseil, groupe Fiducial 
 Accompagnement des salariés en démarche de création d’entreprise 
 Réalisation d’audit organisationnel 

FORMATION        

 2005 :  Master 2 « Audit, Transmission, Développement des PME » Montpellier 

 2003/2004 : Master 1 Sciences de gestion, Science de la Décision, IAE Montpellier  

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

15 ans d’expérience 

 

 

ANDRAUD Terry  


