
 

 

GOURBEILLE Elsa          1 enfant 

5 rue Maurice Rossi          Permis B (12points) 
34500 BEZIERS 
Tel : 06 50 71 62 15     

gourbeillelsa@gmail.com 

 

FORMATIONS ET  DIPLOMES OBTENUS 
 

Juillet   2006  BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENTELE  
   Contrat d’apprentissage de 24 mois / CFA UTEC 77 (Emerainville) 

• Création et gestion de projets, négociation, management, approfondissement des bases de marketing  
et de communication, gestion et comptabilité, Micro/Macro économie, Droit. 

Juillet   2004  BAC STT ACC  
   Actions et Communications commerciales / Lycée PABLO PICASSO 94 (Fontenay sous bois) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Depuis Août 2013  SOLUTIAL FORMATION / SAS Conseils en développement / Béziers 34500 

   • Création d’un centre de formateur dédié aux dirigeants et salariés des TPE et PME. 
   • Création d’un réseau de formateurs et consultants indépendants « multi-compétences ».  
   • Gestion d’un centre de formation qui a pour but : l’organisation et le développement des entreprises  

(Commerce, distribution, management, Organisation, communication, bureautique, comptabilité, gestion) 

• Conseils et accompagnements au développement des entreprises. 
   • Formations pour le développement des entreprises : Commerce, distribution, management, RH. 

 

Août 2012 à Aout 2013 CONSEILS EN DEVELOPPEMENT / Contrat CAPE - Couveuse Cible // Béziers 34500 

   • Conseils et accompagnements au développement des entreprise locales (CREATION/ TPE/ PME) 
   • Formations pour le développement des entreprises : Commerce, distribution, management, RH. 
   • Mise en place du projet « SOLUTIAL FORMATION ». 
 

Fév. 2009 à Avril  2012  COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX / DMMS Potentiel /// Groupe Artys  75020   
   • Animation et coordination de 85 distributeurs indépendants sur toute la France / Réseaux SECURITE 

• Développement et intégration de nouveaux distributeurs (15 distributeurs en 36 mois) 
• Création de business plan et du plan de développement distributeur 

   • Amélioration de la communication entre les services du groupe et les distributeurs 
   • Evaluation de situation managériale, financière et organisationnelle des agences 
   • Création d’outils commerciaux, de management, de dynamisation des équipes et de recrutement 
   • Organisation des réunions intra-réseau et des réunions au sein des services du groupe 

• Formation administrative, financement (crédit à la consommation et location financière) 
• Formation management opérationnelle des équipes (commerciale, technique) 
• Méthodologie de recrutement des forces de vente (VDI, CDI, VRP) et application en agence 
• Animation des réunions et des sessions de prospections, pour les forces de vente commerciale 
• Motivation, fidélisation et évolution des commerciaux et des responsables de groupe 
• Formation en relation client et fidélisation client. 
• Création et mise en place des procédures qualités et application des procédures sur les réseaux 
• Développement de la notoriété locale (distributeurs) et nationale (groupe)  // Marketing, Sites, PLV … 
• Organisation de challenges, des séminaires internes et nationaux (environ 300 commerciaux et dirigeants) 

 

Avril 2007– Janv 2009 ANIMATRICE DU RESEAU PROVINCE / Sensation chocolat Paris 75011 (Paris)  
   • Prospections, ventes. Animation des points de vente, suivi et fidélisation de la clientèle. 
   • Implantation de gammes de produits cosmétiques dans plus de 250 Établissements sur 24 mois    
  • Administration des ventes (VPC et Terrain), des stocks et du service après vente. 
   • Développement de la communication en point de vente, des nouveautés et des promotions. 
   • Formation des apprentis et des stagiaires à la vente par correspondance. 
 
 

Déc 2006 - Juin 2007 VRP MULTICARTES ET FORMATRICE / SIM France 45 (Orléans) 
   • Prospections, ventes, suivi et fidélisation de la clientèle 
   • Formations de matériels de Santé Beauté (ultra-sons/électrostimulation) sur la région parisienne. 
   • Mise en place des outils de communication et de formation des appareils. 
 
 

Sep 2006 - Nov. 2006 NEGOCIATRICE COMMERCIALE ET FORMATRICE / Home Médical Systems 75 (Paris) 
   • Prospections, ventes, suivi et fidélisation de la clientèle 
   • Formations de matériels de Santé Beauté (ultra-sons) sur la région parisienne et la province. 
   • Développement de nouveaux appareils (lumière pulsée …) et mise en place de la communication.  
       • Formation des points de vente aux techniques commerciales. 
 
 

Juil. 2004 - Août 2006 NEGOCIATRICE COMMERCIALE / Inter Service esthétique 91 (Crosne)     
   • Conseils clients, prospections, ventes, assistante à l’administration des ventes et des stocks. 
  • Développement de gamme de produits d’esthétique/cosmétiques 
  • Création de projets : Organisation de journées « découverte » et développement de secteurs, 
  •  Implantation de matériel de nouvelles technologies (lumière pulsée).  
 
 

             LANGUES ETRANGERES     CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
  

Anglais   Niveau scolaire, pratiqué sur les salons  Pack office et +  Bon niveau 
 Allemand Niveau scolaire, pratiqué sur les salons  Internet   Bon niveau 
 
 

MES CENTRES D’INTERETS 
 

La musique, la décoration d’intérieur, l’informatique, le théâtre, les voyages et la diversité des cultures. 
La vie économique et politique et l’analyse des personnalités et des comportements. 










