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FORMATION 
 

2008/2009 :    Master2 Management et Gestion des Entreprises à l’IUP Ingénierie économique 
aaaaaaaaaaaaa Grenoble (38) 

2006 :   Licence Management et Gestion des Entreprises IUP Ingénierie Economique (38) 
2005 :  DEUG Economie Gestion, option : E.A.G.E Economie Appliquée à la gestion des Entreprises 

(U.P.M.F. Grenoble (38)) 
 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis juin 2014 - Conseiller Formateur en création et gestion d’entreprise - Orléans 

Accompagnement individuel, animation de sessions d’information collective et d’ateliers-formations 

 

2011 / 2012 - Chargée de diffusion d’information à Axalp (activité Périple) - Annecy 

Site internet newsletter animation de groupe de travail … 

 

2010 - Chargée de mission à la Chambre de Métier de Tournon 

Accompagnement et formation des Artisans dans la création et le développement de leur structure  

 

2008 / 2009 – Chargée de mission à Axalp (Scop) - Anncecy 

Conseil en développement pour les consultants, appui à l’ouverture de filiales, aide à la gestion 

 

2007 - Stagiaire pour HUNITE (entreprise de conseil- immobilier) – Liège – Belgique-3 mois 

 Réalisation d’une étude de marché et d’un plan d’affaires pour le projet Imperia Hall (projet 

Immobilier s’inscrivant dans le cadre du réaménagement urbain Liégeois) 
 

2006 - Création d’une entreprise : Une crèche d’entreprise (projet travaillé sur une année) 

 Participation au trophée de l’entrepreneuriat (38) 
 

2005 - Employée au service financier- Mairie de Nyons (26) – 2 mois 

 Taxes de séjour 

 Dossiers de subventions (demande pour des projets urbains) 
 

 

 

 

COMPETENCES, INFORMATIQUE, LANGUES VIVANTES  
 

 Entreprenariat : création et reprise d’entreprises 

 Analyse de performance : Contrôle de gestion, analyse financière, réalisation d'études 

stratégiques, sectorielles et expertises de la concurrence 

 Conduite de projet : Connaissance des outils de gestion (MS Project, PERT, GANTT) 

 Tableau de bord de gestion : Création et développement 

 Traitement d’enquêtes marketing : Questionnaires, dépouillements, traitements, analyses  
 

- Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Access, SPSS, Power Point, MS Project, Sphinx 

- Développement d’application de gestion sous Excel, Business Objects, Access 

- Langues : Anglais : scolaire / Espagnole : scolaire / Arabe : parlé 


