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EXTRAIT DE LA CV-THEQUE 

Prénom - NOM Type 

d’intervention 

Formation initiale & formation continue Expérience professionnelle 

Patricia MESRINE Tous DESS  Management & Développement des ressources humaines - IGS Paris 

2016 Master 2 Dirigeant d’Entreprise 
2016 Coach professionnel - Active Learning Coaching - HEC Paris 
2017 Certifiée Process Communication © - RH & recrutement 

20 ans d'expérience dans la formation, les RH et l'emploi, en particulier dans l’analyse 
des compétences et de l’évolution professionnelle. 
15 ans d’expérience dans la fonction de directrice générale en entreprise 
Formatrice en création d’entreprise depuis 9 ans 
Membre du jury du TP Dirigeant Manager opérationnel d’entreprise (niveau I) 

Xavier RAHER Entrepreneuriat 

Formateur et 

accompagnateur 

Ingénieur, Ecole des Mines Nantes 

DSCG (Diplôme Supérieur Comptabilité Gestion, master du cursus de 

l'expertise comptable) 

Plus de 12 ans d'expérience en accompagnement de projets d'entreprises, à la fois en 
tant que chargé de mission du Ministère de l'industrie qu'en tant que consultant. Son 
expérience dans le monde bancaire lui confère également une compréhension fine des 
enjeux de financement. 
Il forme et accompagne les entreprises dans la définition de leur modèle économique, 
la conception et la réalisation de leur business plan,  leur démarche d'innovation (y 
compris les projets de R&D, R&D partenariale, etc.), la recherche de financements 
publics et privés, les levées de fonds, etc. 
Consultant en comptabilité, gestion et finances, il forme et accompagne les entreprises 
pour les aider à formaliser et mettre en place les outils qui les aideront à mieux se 
développer. 
 

Guy de CIBON  Entrepreneuriat 

Formateur et 

accompagnateur 

Diplôme d’expertise comptable Formateur depuis 11 ans en comptabilité, gestion et finances 
20 ans d’expérience en cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes  

Yves LE STRAT Entrepreneuriat  

Formateur et 

accompagnateur 

Référent de l’examen 

CE du PCEE 

Licence Finance et gestion, Paris X 

 

Référent de l’examen CE du PCEE  

Formateur dans les classes de DCG /DSCG et au CNAM pour les Masters I et II 

Economie et Gestion des Entreprises 

30 ans directeur commercial en entreprise (ATOS, CEGID, ESR, SAGE). 

      


