
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 Loïc BOUTARD 
Directeur 
 
Diplôme de niveau I 
20 ans d’expérience dans le champ de 
l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle 
 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

 
A compter de juin 1999 – Directeur, Conseiller et 

Formateur BGE – Référent de conventions, gestion 

globale d’une structure de 15 salariés. 

Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet. 

Conseiller en accompagnement et formation ante 

et post création de projet AETE 1997-1999 

DYNEFF - Responsable Service Commerce 

Général – produits pétroliers – restructuration de 

16 agences commerciales 1996 – 1997. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Appel d’offres 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, 

Social. 

 

 

DIPLOME 
 

Ecole supérieure de Commerce de Compiègne 
(Niveau I) - Spécialisation reprise/création 
d’entreprise 

Préparatoire HEC 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Gestion et développement d’une structure de 15 
salariés (appels d’offres, gestion comptable et 
financière, ressources humaines, réseau 
partenarial…). 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de 

marché, définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du  projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 APPEL D’OFFRES : Se familiariser avec la lecture 
du cahier des charges ; analyser et formaliser des 
réponses aux appels d'offres ; mettre en adéquation 
la proposition et le message avec un objectif commun 
: la qualité. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nicolas DUFOUR 
Responsable Pôle Incubation 
 
Diplôme de niveau II 
11 ans d’expérience dans le champ de 
l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de février 2014 – Responsable Pôle 

incubation, hébergement NUCLEUM – BGE 

Languedoc Catalogne 

Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet. 

2005 – 2013 : Crédit Agricole - Responsable 

Agences Pyrénées et Anatole France – Narbonne. 

9.5 ETP, 4700 clients. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

Appel d’offres 

 

 

DIPLOME 
 

DESSI – DUCIM – Consultant en Management 

Classe préparatoire HEC 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référent de conventions partenariales. 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 APPEL D’OFFRES : Se familiariser avec la lecture 
du cahier des charges ; analyser et formaliser des 
réponses aux appels d'offres ; mettre en adéquation la 
proposition et le message avec un objectif commun : la 
qualité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eugénie BRUNIES RAFFY 
Responsable Formation 
Référente handicap et formés à l’égalité 
hommes/femmes 
Diplôme de niveau II 
8 ans d’expérience dans le champ de l’entrepreneuriat 
et de la formation professionnelle 
 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de Septembre 2016 : Responsable 

Formation - mise en place et animation de sessions de 

formations 

Conseillère pépinière couveuse NUCLEUM/BGE - 

Accompagnement ante et post création de porteurs de 

projet, mise en place et animation de sessions de 

formations 2015-2016 

Conseillère en accompagnement ante et post création 

de porteurs de projet-BGE Grand Biterrois - 2014 

Conseillère de clientèle professionnels - Banque 

Courtois - 2011- 2013 

Conseillère de clientèle professionnels - Crédit Mutuel 

du Sud-Ouest - 2009-2011 

 
CHAMPS D’INTERVENTION 
 
Juridique, fiscalité, gestion 

Marketing, 

Financement de la création/reprise d'entreprise,  

Commercial 

Communication 

 

DIPLOME 

Master II Management, option Droit et Gestion 

Master I Droit des affaires, spécialité Droit de 

l’Entreprise et Fiscalité 

 

Université de Toulouse 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise. 

Spécialisation en commerce et CHR 

Emergence et sensibilisation à la création 

d’entreprise 

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 COMMUNICATION : définition, 5 règles à retenir, 
réfléchir pour mieux partir, faire les bons choix, 
passer à l’action, piloter son plan de 
communication 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sandrine PONTAL 
Conseiller - Formateur 
 
Baccalauréat 
20 ans d’expérience dans le champ de 
l’entrepreneuriat et du développement de l’entreprise 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de décembre 2017 – responsable 

territoriale Gard Lozère – Coordinatrice territoriale 

- Référente de conventions. Accompagnement et 

formation ante et post création de porteurs de 

projet. 

Conseiller Entreprise PME (20 – 500 salariés) 

2008 – 2017 Groupe AESIO – juridique, social et 

fiscal 

Conseiller en gestion de patrimoine 2004 – 2008 

ACCI PLUS PATRIMOINE 

Gestionnaire CREDIT AGRICOLE 1995 - 2001 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

Protection sociale 

 

 

DIPLOME 
 

Baccalauréat Techniques Quantitatives de Gestion 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référente de conventions partenariales. 

Coordinatrice BGE sur les territoires du Gard et 
de la Lozère 

Gestion opérationnelle des lieux d’accueil 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de 

marché, définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Animation de groupes et formations thématiques 

 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 JURIDIQUE : Statuts, incidences sociales et 
fiscales. 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’informations, techniques de vente, 
plan d’actions. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Audrey PAGES ROJAS 
Conseillère -formatrice 
 
Diplôme de niveau III 
17 ans d’expérience dans le champ de 
l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de Février 2014 : Responsable Territorial 

Antenne P.O - accompagnement et formation ante et 

post création   

Conseillère en accompagnement et formation ante et 

post création - BGE - 2001-2014 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Juridique, fiscalité, gestion 

Marketing, 

Financement de la création/reprise d'entreprise,  

Commercial 

Communication 

 

DIPLOME 

BTS Assistant de Gestion PME PMI. 

 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise. 

Spécialisation en commerce et CHR 

Emergence et sensibilisation à la création 

d’entreprise 

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 COMMUNICATION : définition, 5 règles à retenir, 
réfléchir pour mieux partir, faire les bons choix, 
passer à l’action, piloter son plan de 
communication 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laurence DELMAS 
Conseillère - formatrice 
 
Diplôme de niveau II 
20 ans d’expérience dans le champ de la création et 
du développement d’entreprise. 

 
 

 

 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 
A compter de 2007 : Gérante de « la boîte du créateur 

en Lauragais », adhérente au réseau BGE depuis janvier 

2011 - Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet 

 

Conseillère en accompagnement et formation ante et 

post création - la boîte du créateur en Lauragais-2006-

2007 

Conseillère en accompagnement et formation ante et 

post création - ARPPSA- 1997-2006 

 

 

 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
Juridique, fiscalité, gestion 

Marketing, 

Financement de la création/reprise d'entreprise,  

Commercial 

Communication 

 

DIPLOMES 
 

Ecole de l’Entrepreneuriat de l’économie sociale et   
solidaire (Niv II) 

Montpellier 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise. 

Spécialisation en commerce et CHR 

Emergence et sensibilisation à la création 

d’entreprise 

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 COMMUNICATION : définition, 5 règles à retenir, 
réfléchir pour mieux partir, faire les bons choix, 
passer à l’action, piloter son plan de 
communication 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caroline LAGALLE 
Conseillère-formatrice 
 
Diplôme de niveau II 
11 ans d’expérience dans le champ de 
l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de juillet 2010 – Conseillère et 

Formatrice BGE – Référente de conventions, 

ACS2000 - Chargée de Mission Economie sociale 

& solidaire Responsable d’association, animation 

de réseau d’accompagnement de porteurs de 

projet, communication - 2007 – 2009  

Consultante en sociologie du développement– 

Bureau d’études BECR – Nouakchott (Mauritanie) : 

recherche sur la formation ; l’emploi et la création 

d’entreprise, le développement économique et 

social en milieu urbain, contribution à la politique 

de développement d’une ONG 2005- 2006. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

 

 

DIPLOME 
 

MASTER II Professionnel « Anthropologie et 
Métiers du développement » 

Université d’Aix en Provence 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référente de conventions partenariales. 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 COMMUNICATION : définition, 5 règles à retenir, 
réfléchir pour mieux partir, faire les bons choix, 
passer à l’action, piloter son plan de 
communication 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Charline NAZARET 
Conseiller-formateur 
 
Diplôme de niveau II 
7 ans d’expérience dans le champ de l’entrepreneuriat 
et de la formation professionnelle 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
A compter de janvier 2016 – Conseillère et 

Formatrice BGE – Référente de conventions 

CitésLab. Accompagnement et formation ante et 

post création de porteurs de projet. 

Conseiller en accompagnement et formation ante 

et post création de projet CCI Lozère 2011 - 2015 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

 

 

 DIPLOME 
 

MASTER II Professionnel « transmission et 
développement des PME » 

Université Montpellier I 

 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référente de conventions partenariales. 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de 

marché, définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

 

 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 JURIDIQUE : Statuts, incence ssociales et 
fiscales. 
 
 COMPTABILITE GESTION : Se familiariser avec 
les obligations légales incombant à l’entreprise en 
matière de comptabilité/gestion. Gestion 
prévisionnelle, mise en place de tableaux de bord. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Isabelle MERIADEC 
Conseillère-formatrice 
 
Diplôme de niveau II 
1 an d’expérience dans le champ de la formation 
professionnelle 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

A compter de Février 2017 – Conseillère et 

Formatrice BGE – Référente de conventions, 

Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet. 

2015 – 2017 : Gérante d’AGN – Assistance 

Gestion Narbonne. Soutien Administratif aux 

professionnels. 

2007 – 2008 : Directrice Générale de l’UDAF 

1997 – 2007 : Direction de plusieurs maisons de 

retraite. 

1995 – 1997 : groupe BPCE – Service des crédits. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

 

 

DIPLOME 
 

Institut d'Etudes Politiques Aix en Provence section 
économique et financière - option 
internationale.développement » 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, méthodologie 
de recherche d’information, les acteurs du marché 
(clients, fournisseurs, concurrents), le plan d’action 
commerciale, les différentes techniques d’enquête. 
 
 COMMUNICATION : définition, 5 règles à retenir, 
réfléchir pour mieux partir, faire les bons choix, 
passer à l’action, piloter son plan de 
communication 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mélanie BARGE 
Conseillère-formatrice 
 
Diplôme de niveau I 
3 ans d’expérience dans le champ de l’entrepreneuriat 
et de la formation professionnelle 
 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

A compter de janvier 2015 – 

Conseillère et Formatrice BGE, en charge des 

publics issus du Service d’Amorçage de Projets 

CitesLab. 

Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

 

 

DIPLOME 
 

Ecole Supérieure de Commerce de Clermont 
Ferrand – Master II Grande Ecole Management  

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, les acteurs du 
marché (clients, fournisseurs, concurrents), le plan 
d’action commerciale. 
 
 JURIDIQUE : Statut juridique, social, fiscal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raquel PIRES TEIXEIRA 
Conseillère-formatrice 
 
Diplôme de niveau II 
3 ans d’expérience dans le champ de l’entrepreneuriat 
et de la formation professionnelle 
 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

A compter de septembre 2016 – Conseillère et 

Formatrice BGE, en charge des publics de la 

Pépinière d’entreprise / couveuse d’activités 

« NUCLEUM » 

Accompagnement et formation ante et post 

création de porteurs de projet. 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Juridique, fiscalité, gestion, finance 

Marketing, 

Commercial, communication 

 

 

DIPLOME 
 

MASTER II Professionnel « Transmission et 
développement des PME »  

Université Montpellier I 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Accompagnement de projet de création et reprise 

d’entreprise : accueil, diagnostic, étude de marché, 

définition et mise en place de la stratégie 

commerciale et de communication, modélisation 

économique et financière du projet, éléments 

juridiques, sociaux et fiscaux, RH, intermédiation 

bancaire. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement et des mesures d’aides aux 

entreprises, la création / reprise d’entreprise.  

Bilan de compétences, définition de projet 

professionnel, prescription de formations 

Informatique et nouvelles technologies 

(bureautique, infographie, programmation) 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMMERCIAL : étude de marché, les acteurs du 
marché (clients, fournisseurs, concurrents), le plan 
d’action commerciale. 
 
 FINANCIER : Plan de financement, comptes 
d’exploitation, seuil de rentabilité, plan de trésorerie, 
bilan 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laetitia ALASO 
Chargée de comptabilité-formatrice 
 
DCG 
17 ans d’expérience dans le champ de l’expertise 
comptable 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

A compter de Janvier 2015 – Chargée de 

comptabilité et Formatrice BGE, en charge des 

entrepreneurs à l’essai et chefs d’entreprise 

hébergés au sein de la Pépinière 

d’entreprises/couveuse d’activités « NUCLEUM » 

 

2003 – 2015 : Cabinet d’expertise comptable Marc 

Girault – Narbonne - Comptable 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

Fiscalité, gestion, finance 

 

 

DIPLOME 
 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion métiers du 
développement » 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référente de conventions financières 

Suivi comptable et financier de 25 entrepreneurs à 

l’essai, appui comptable et financier auprès de 16 

entrepreneurs hébergés au sein de la Pépinière 

d’entreprise. 

Animation de groupes et formations thématiques 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 COMPTABILITE / FINANCE : tenue d’une 
comptabilité, principaux paramètres de gestion, 
initiation à la saisie comptable. 
 
 FISCALITE : TVA, CFE, IR, IS. 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jessica BROUT 
Responsable administrative 
 
Niveau Bac + 2 (non validé) 
6 ans d’expérience dans le champ du suivi 
administratif de conventions 

 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

A compter de mars 2012 – Responsable 

administrative BGE – suivi des conventions. 

Administratrice de la base de données Jungo 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Administratif 

Requêtes 

Achats 

Téléphonie internet 

DIPLOME 
 

Niveau BTS secrétariat comptabilité (non validé) 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Référente du suivi des conventions locales. 

Gestion des extranets Jungo, Agefiph, ASP 

Nacre, FSE et prêt nacre. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement.  

 

 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 
Sans objet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Sabine AUTIE 
Assistante administrative 
 
Bac  
25 ans d’expérience dans le champ du suivi administratif et 
commercial 

 
 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

A compter de juin 2014 – Secrétaire administrative 

BGE – bureau de Perpignan 

2013 – 2014 : Secrétaire trilingue – Pôle Emploi 

1996 – 2011 : divers emplois d’assistante 

administrative et commerciale 

1989 – 1995 : accompagnatrice de voyages - 

Viarama 

1980 – 1988 Secrétaire commerciale – entreprise 

familiale 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 
 

Administratif 

Requêtes 

Achats 

Téléphonie internet 

 

DIPLOME 
 

Baccalauréat 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

Gestion des extranets Jungo, Agefiph, ASP 

Nacre, FSE et prêt nacre. 

Connaissance des publics créateurs repreneurs 

d’entreprise, des acteurs, des dispositifs 

d’accompagnement.  

 

 

 

ANIMATION DE FORMATIONS 
 
 
Sans objet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



 
  



 
  



 

Jean-Claude CORTINAS 
34 bis, Boulevard Charles Mourier 34620 BERNIS 
06.71.59.63.96   @mail: jc.cortinas1@gmail.com 
 
 

 Expériences Professionnelles 
 

1974 - Avocat stagiaire barreau d'Avignon. 

1977 - Création cabinet d'avocat barreau de Nîmes 

1984 - Création d'un cabinet à vocation régionale d'avocat spécialisé à destination des entreprises 
de transports (droit des transports, droit social, droit des sociétés et pénal transport) barreau 
d'Avignon. 

1992 - Avocat associé cabinet ROUSSEL barreau de Montpellier 

1994 - Obtention des spécialités droit social et droit commercial 

1996 - Rachat d'un cabinet à Marseille- reprise de l'activité spécialisée à destination des 
entreprises de transports. 

2006 - Cessation de mon activité libérale d'avocat dans le cadre du souhait de revenir sur Nîmes 
pour préparer ma retraite. 

2006 - Directeur juridique groupe des Transports CAPELLE à Vézénobres (30) qui était un de mes 
principaux clients. 

2017 - Septembre 2017 mise à la retraite. 

 Études et Formations 
- Etudes secondaire Lycée Dhuoda à Nîmes (30) 

- Etudes supérieures Faculté de droit de Montpellier de 1967 à 1973 

- Niveau de sortie 1ère année de DESS de droit privé. 

- Septembre 1973 obtention sur concours du diplôme d'Avocat. 

 Compétences 
Maitrise experte du droit social et commercial sur le plan juridique (conseil) et judiciaire 
(procédure contentieuse - Conseil de Prud'hommes et Tribunaux de commerce). 
Formation de dirigeants d'entreprises et de cadres dirigeants en droit social dans le cadre de mon 
activité d'avocat pour le compte d'adhérents de syndicats patronaux du transport (FNTR, TLF, 
UNOSTRA). Formations prises en charge par l'AFT ou Promotrans. 
 

 
  



 
  



 


