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Nom Prénom 

Fonction  

Formations  

 

 Parcours professionnel 

CAMPANOT Emmanuel  

Directeur 

Référent territorial et 

régional 

Niv I Management européen 

Niv II Administration des 

entreprises 

Niv III Comptabilité/gestion  

18 ans d’expérience professionnelle 

Directeur BGE Morbihan – 4 ans 

Directeur adjoint et conseiller entreprise – 4 ans 

Gérant de société – 3 ans 
 

 

Conseiller Expert 

 

 

 

 

EXPERT 

métier/filière 

Direction de BGE Morbihan 

Gestion des marchés et conventions, animation des relations partenariales 

Pilotage d’une équipe de 12 personnes 

Conseiller en création/reprise d’entreprise 

 

Management, réseaux et partenariats, ingénierie financière, stratégie et 

développement, supervision pédagogique, communication, 
restructuration, reprise, entreprises innovantes, secteur de l’industrie, 

de l’artisanat, du commerce, Nautisme, entreprises de production et de 

services, tourisme, économie sociale et solidaire 

 

BLIVET Valérie 

Coordinatrice 

 

Référente 

administrative 

Niv II  DECF  

 
27 ans d’expérience professionnelle 

Dont 13 ans comptable, puis Coordinatrice BGE 

Morbihan 

Conseillère Création/reprise – 10 ans  

 

Conseillère expert 

Référente locale Lorient 

 

EXPERT 

métier/filière 

 
COMPETENCES sur 

Mallette du Dirigeant 

Gestion de l’organisation de l’activité, comptable et administrative 

Gestion des marchés et des extranets  

Maîtrise des applications spécialisées  
 

Tableaux de bord, Bilans, comptabilité, ingénierie financière et sociale 

Ressources humaines, secteur de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, 

des services 

 

 

Instruction des dossiers de demande de financement 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

Compétences sur module n°1 – Malette 2018 
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TOSTEN Agnès   

Resp. technique et 

pédagogique 

Référente pédagogique 

Niv II Production 

GIPFAR Formatrice de 

formateurs 

 

19 ans d’expérience professionnelle 

Dont 6 ans Responsable technique et 

pédagogique de BGE Morbihan 

Conseiller création/reprise – 13 ans 

Conseillère expert 
Référente locale Vannes 

 

 

 

EXPERT 

métier/filière 

 

COMPETENCES sur 

Mallette du 

Dirigeant 

Gestion des marchés et des extranets : Pôle Emploi, agefiph, Nacre, FSE… 

Garant de la qualité des dossiers de création 

Maîtrise des outils BGE et des logiciels informatiques, des techniques de 

reporting 

 

Financement, appui au développement, reprise, diversification agricole & 

maraîchage bio, professions libérales, entreprises innovantes, métiers de 

l’agroalimentaire, Ressources humaines, secteur de l’industrie, de l’artisanat, 

du commerce, des services 

 

Suivi de plus de 200 dirigeants 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

Construction et communication de l’offre – Mallette 

2018 

 

Compétences sur modules n°1, 4 et 7 
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Conseiller.es 

« expert »  

Formations  Parcours professionnel 

 

BOURGUIGNON Hélène 

Resp. technique et 

pédagogique 

Référente pédagogique 

Référente locale Lorient 

Niv III gestion économique et 

administrative  
9 ans d’expérience professionnelle, dont 6 ans 

Responsable technique et pédagogique de BGE 

Morbihan 

 

Conseillère en stratégie d’entreprise – 7 ans 

 

 
 

EXPERT 

métier/filière  

 
 

 

 

COMPETENCES sur 

Mallette du 

Dirigeant 

 

 

Garant de la qualité des dossiers de création 

Maîtrise des techniques de reporting 
 

Evaluation des compétences, techniques de commercialisation, formation, 

appui au financement, organisation et stratégie d’entreprise, insertion des 

publics précaires, financement et développement, reprise, secteur de 

l’artisanat, du commerce, de l’innovation, du tourisme, des services à la 

personnes, entrepreneuriat féminin. 
 

Suivi de plus de 200 dirigeants 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

Communication de l’offre – Mallette 2018 

 

Compétences sur modules n°1, 4 et 7 
 

KERDUDO Steven 
Référent local Lorient, 

Pontivy 

Référent Portail MAEL 

Niv II commerce 14 ans d’expérience professionnelle, dont 5 ans 

BGE Morbihan 

Conseiller bancaire et conseiller commercial (5 

ans) 

 

 
 

EXPERT 

métier/filière  

 

 

COMPETENCES sur 

Mallette du 

Dirigeant 

 
 

Evaluation compétences, appui au recrutement, communication et 

numérique, appui au financement, organisation et stratégie d’entreprise, 

insertion des publics précaires, financement et développement, reprise, 

secteur de l’artisanat, du commerce, des services à la personne, des CHR. 

 

Suivi de plus de 100 dirigeants 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

 

Compétences sur modules n°4 et 7 
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Les profils des conseiller.es sont présentés par niveau d’expérience BGE. Ils.elles ont eu des 

expériences diverses avant d’intégrer l’équipe.  

 

 

 

MILLET Pierre 
Référent local Ploërmel 

Référent ESS 

Niv I en entrepreneuriat et 

projet innovant 
11 ans d’expérience professionnelle, dont 4 ans 

BGE Morbihan  

4 ans en accompagnement en incubateur 

d’entreprise 

 

 
 

EXPERT 

métier/filière 

 

 

COMPETENCES sur 

Mallette du 

Dirigeant 

 

Maîtrise des CDC et des extranets : Pôle Emploi, agefiph, Nacre… 
 

Appui au financement et ingénierie financière, organisation et stratégie 

d’entreprise, reprise, secteur de l’artisanat, du commerce, du tourisme et de 

l’innovation, économie sociale et solidaire, reprise, financement et 

développement  

 

 

Suivi de plus de 200 dirigeants 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

 

Compétences sur modules n°7 
 

TROUART Antoine 
Référent local Vannes, 

Redon 

Référent Qualité  

Niv I Banque Assurance 9 ans d’expérience professionnelle, dont 4 ans  

BGE Morbihan 

Chargé de développement économique - 3 ans 

 

 
 

EXPERT 

métier/filière 

 

 

COMPETENCES sur 

Mallette du 

Dirigeant 

 
 

Evaluation compétences, appui au recrutement, formation, appui au 

financement, organisation et stratégie d’entreprise, insertion des publics 

précaires, financement et développement, reprise, secteur de l’artisanat, du 

commerce, du nautisme, des services à la personnes, des CHR, économie 

sociale et solidaire. 

 

Suivi de plus de 200 dirigeants 

Conduite d’entretien de positionnement et post 

formation. 

 

Compétences sur modules n°1, 4 et 7 


