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Chargée de Mission 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2007 – à ce jour 
Poste 

Mission 

BGE Perspectives – Responsable de l’antenne sud 

Chargée de mission 

Accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projets (création ou reprise 

d’entreprise) ; animer des ateliers. 

Formatrice 

Animation des formations création / reprise d’entreprise 

2005 – 2007  (24 mois) 

Poste 
 

 

Mission 

AFVP – Association Française des Volontaires du Progrès – en Mauritanie  

Conseillère en développement local au sein du projet de coopération décentralisée 

de la Région Centre avec l’Association des Maires et Parlementaires du Gorgol 

Concevoir, gérer et suivre des projets (financement et accompagnement de 

coopératives) ; monter et suivre des budgets ; animer un réseau d’acteurs locaux 
(institutionnels, politiques et techniques) ; mettre en place des partenariats ; concevoir 

des outils d’organisation et de planification ; rédiger des rapports d’activités et des 

comptes rendus ; organiser des réunions. 

2004 – 2005  (17 mois) 

Poste 

Mission 

Boutique de Gestion “ACCES CONSEIL” à Marseille (13)  

Chargée de mission 
Accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projets (création ou reprise 

d’entreprise) ; accompagner les porteurs de projets d’économie sociale et solidaire ; 
animer des ateliers. 

2003  (6 mois) 

 
Poste 

Mission 

GRDR (Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural) en 

France, Mali et Sénégal 
Chargée d’études 

Evaluer les possibilités de commercialisation des produits horticoles de la région de 

Kayes (Mali) au Sénégal. 

2001  (2 mois) 
Poste 

Mission 

UTM (Union Technique de la Mutualité Malienne) à Bamako – Mali 
Chargée d’études 

Evaluer l’application des conventions passées entre les prestataires de soins et 

l’UTM. 

FORMATION 

CERDI (Centre d’Etudes et de Recherche sur le Développement International)  
et Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand (63) : 

2005-2014 Formation continue Création  d’entreprise (juridique, fiscal, commercial… )  

Formation interne : Méthode et outils pour développer son activité  /  Technique 

d’animation 

2003 Magistère de Développement Economique  

2003 DESS Analyse de Projet.  

2002 DEA Economie du Développement.  

 


