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        Conseillère Création Reprise d’Entreprises - Formatrice 
 
COMPETENCES 
CREATION D’ENTREPRISES 

• Accompagnement individuel : administratif, juridique, comptable, gestion, financier, organisationnel, partenarial, communication, commercial 
 .porteur de projet, entrepreneur à l’essai, entrepreneur salarié, chef d’entreprise 
.stade : émergence, idée, étude de marché, business model, business plan, développement de l’activité jusqu’à l’immatriculation puis post-création, mobilisation 
de financements à la création 

• Public accompagné : 18 à 68 ans, DE-DELD, bénéficiaires RSA, travailleurs reconnus MDPH, salariés, chefs d’entreprises --  sans formation à post-doctorat 
• Développement : .création et développement d’outils : suivi de l’activité et d’accompagnements -collectifs et individuels - couveuse d’entreprises, coopérative 

d’activité et d’emploi dans les services à la personne, chefs d’entreprise 
 .permanence mensuelle : création et développement 

• Animation, développement et organisation de vies associatives 

COMPTABILITE  
• Bilan et compte de résultat, analyse financière 

RELATIONS PARTENAIRES, COMMERCIALES 
• Relations partenaires financiers et opérationnels : entreprises tous 

secteurs, élus, collectivités, associations, administrations. 

MANAGEMENT 
• Gestion d’équipes pluridisciplinaires multipartenariales  
• Animation de réunions techniques - d’informations 
• Formations de personnels 

FORMATIONS 
• animation d’ateliers : motivations création entreprise, stratégie commerciale, 

communication, montage de projet, impacts de la création sur la vie personnelle 
• mise en place de programme de formation, personnalisée 

COMMUNICATION 
• Mise en réseau, Présentations publiques, informations collectives 
• Réalisations de triptyques, rédaction site internet dynamique 
• Relation médias (presse, radio, internet) 
• Organisation, coordination d’événements 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CREATION D’ENTREPRISES  

Depuis septembre 2016 • Conseillère création reprise entreprise  Formatrice - BGE LOIRET 
.Accompagnement création reprise entreprises, mobilisation de financements 
.Animation d’ateliers : thématiques liées à la création d’entreprise 

Janvier 2011 à décembre 2014 
(licenciement économique) 

• Chargée de mission – Création d’entreprises   Couveuse  Économie Solidaire  
Accompagnement création entreprise, financement, développement, référente entreprenariat féminin, mise en place outils, 
permanence, statistiques, RAS 

Juillet à décembre 2010 • Assistante de direction - Couveuse Économie Solidaire  
Accueil, administratif, mise en réseau bénévoles, vie associative, formations, outils de communication : flyers, site internet 

BANQUE ASSURANCE 
Janvier à juillet 2016 
 
Juillet 2015 à décembre 2015 

 
• Conseillère commerciale junior - Crédit Agricole Centre Ouest – Formation en alternance avec CARCENTRE 

Accompagnement financier (technique, administratif) vie privée et professionnelle de clientèle agricole  
• Agent Administratif « Assurance, décès, Invalidité » et « Crédit des particuliers » : administratif technique 

INGENIERIE « ENVIRONNEMENT »  

Juin 2007 
Avril 2004 à octobre 2006  

• Ingénieur projet : Etude d’un bassin versant pour la création d’un site touristique de 50 000 EH   BE  
• Chargée d’Etudes : Etudes d’impacts de projets éoliens, DDAE ICPE, dossiers « loi sur l’eau »   ADEV  

Février à août 2003  • « Evaluation des risques sanitaires pour les DDAE d’ICPE d’élevages bovins, porcins et aviaires »   GES 
Septembre 2002 à février 2003 

Etudes distribuées en région et  
présentées publiquement 

• «L’eutrophisation du bassin versant de Lavaud »   DIREN du Limousin 
• Guide de la « Certification ISO 14001 de ZA »   CRCI du Limousin 
• Etat des lieux et propositions d’actions pour le « Contrat rivière de la Germaine »   EPTB Dordogne 

Septembre 2001 à juin 2002  • Chargée d’études : Traitement des eaux potables et usées, ICPE, chantiers de STEP à filtres plantés de roseaux, …   ACTREAD 
Environnement  

Octobre 2000 à mai 2001  • Etude « Elimination de l’arsenic des AEP du département de l’Indre en 2001», au Pôle Santé Environnement DDASS (36) 
distribuée dans le département de l’Indre    

Vacances universitaires 
 

• Analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux et analyses médicales bactériologiques  
Laboratoires LESCAROUX – CAMENEN – JAMET 1999 à 2002 

• Manutentionnaire de conditionnement   AUGA -Août 1996, Ecimage du maïs   Juillet 1993 
 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

Conseiller commercial bancaire 
Janvier à mai 2016 

Conseiller création d’entreprises 
 2009 à 2013 

.Analyse financière, négociation, gestion des risques, techniques de financement, offre globale particuliers, environnement 
 juridique, fiscal, social du client agriculteur – CARCENTRE (6 mois en alternance sur 7 agences)  
.Coaching en couveuse - Union des Couveuses Paris 
.Coaching commercial - Cadr’Experts, Dimension familiale et création d’entreprise – CIDFF36, BGE Ismer 
.AFE : business plan, stratégies commerciales (II), développement d’une entreprise (II) 
.CCI 36 : Appréhender les marchés publics, Gestion d’équipe, Cycle long  de communication 

 
DIPLÔMES  

Faculté des Sciences et Techniques – Université de Limoges (87) 
2002 - 2003 .DESS « Gestion et traitements des eaux, Management environnemental » (B) 
2001 - 2002 .« Collecte et traitement des eaux usées » et « Management social », niveau Maîtrise - CNAM Limoges (87) (B) 
2000 - 2001 .Maîtrise de « Biologie des populations et des écosystèmes, mention Environnement » (AB) 
1995 - 1997 .Premier Cycle des Etudes Médicales - Faculté de Médecine de Limoges (87) 
Octobre 2014 .Prévention de Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) de la Croix Rouge de Montargis 

DIVERS 
.Logiciel : Suite Pack Office 
.Langues : allemand scolaire et anglais conversationnel 

CENTRES D’INTERÊT 
.Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région : .convention nationale mi-année 
2016, Vice-Présidente déléguée à la Formation 2015, Secrétaire générale 2014 
.Wake board 

 


