
CURRICULUM VITAE

Mis à jour mars 2018

Nom Prénom JEROME

Année naissance

EXPERIENCE BGE LITTORAL OPALE

DUREE

6 ans

Travail sur l'adéquation Homme / Projet 

Restitution des test MACE - Motivations, Aptitudes et Compétences Entrepreneuriales

Travail sur la faisabilité commerciale du projet

Travail sur la faisabilité financière du projet

Aide à la recherche de financement

Animation d'actions de sensibilisation scolaire

Animation de formation

Représentation de la BGE Littoral Opale dans des réunions partenaires

Animation d'ateliers flashs 

Accompagnement des chefs d'entreprise

Prospection téléphonique

Compétences liées au poste :

Gestion de projet de la réflexion sur l'idée à sa mise en œuvre

Compréhension des problématiques des chefs d'entreprise et de la TPE

Compétences commerciales

Compétences en management

FORMATIONS INTERNES

ANNEE DUREE

2012 1

2012 2

2013 0,5

2013 2

2013 2

2013 1

2014 1,5

2014 1

2014 0,5

2016 1

2016 2

DIPLOMES

ANNEE

2011

1997

1995

EXPERIENCES HORS BGE

DUREE

1 an

10 ans

Formation de secourisme

Diagnostic de faisabilité d'un projet de création d'entreprise

Formation e-réputation / Présentation SAS

Diagnostic financier approfondi

Entreprise en difficulté

Accompagner la cession et reprise des petites entreprises

Formation e-commerce

Conseiller dans la démarche financière niveau 2

Accompagner le montage du projet et la construction BP

Journée de transfert de sensibilisation scolaire

INTITULE DU POSTE

Consultant Formateur en création d'entreprise

Missions liées au poste :

Animation de groupe

Conduite d'entretien individuel

Capacité d'adaptation aux différents publics : demandeurs d'emploi, chefs 

d'entreprise, salariés, bénéficiaires des minimas sociaux, lycéens

 Maîtriser l'ou<l informa<que (Excel, Word, PowerPoint…), numérique (BGe pro, 

MAEL) et les réseaux sociaux (Viadéo, LinkedIn, Facebook…)

Connaissance du tissu économique local et le marché du travail, connaître les 

organismes locaux et régionaux 

Compétences comptables, marketing, fiscal, juridique et social, RH

Compétences d'analyse

VIGREUX

1975

FONCTIONS - EMPLOYEURS

Vacataire enseignement Marketing et distribution CUEEP de Boulogne sur mer

Cadre fonction management en commerce et gestion AUCHAN

INTITULE

Master 2 Ingénierie du Management "métiers du conseil et du marketing"

DUT Gestion des Entreprises et Administrations option "finance comptabilité"

Bac STT comptabilité gestion

Connaissance des outils de recherche d'emploi : Emploi Store, Cadre Emploi, sites 

Capacité de réorientation et d'accompagnement du porteur de projet en cas 

ORGANISME - INTITULE 

Développement durable

Date d'entrée à BGE LO 01/10/2011


