
 

 

 

 

- Formation : 

Elaborer et animer des formations (cursus d’intégration, formation des formateurs, 

prospection/ vente/ négociation, le rôle commercial, management de proximité niv 1&2, 

marketing stratégique & opérationnel, merchandising, élaboration de vitrines, communication, 

organisation  plan achat …) en formation continue ou diplômante 

 

-Management : 

Animer et gérer une région (manager des managers, coacher, fédérer les équipes). 

Développer les compétences et les motivations de chacun pour atteindre les objectifs. 

Trouver et faire trouver les leviers de CA, mettre en place des Plans d’Action et les suivre  

Préparer et animer des réunions régionales et nationales 

 

-Ressources humaines : 

Recruter (définir un profil en fonction du poste, faire passer les entretiens, intégrer).  

Contrôler le respect de la politique sociale de l’entreprise et des masses salariales. 

 

-Gestion et contrôle : 

Elaborer, et respecter la politique commerciale. 

Gérer les Stocks. 

Contrôler les Normes et procédures. 

Calculer les prévisionnels, région et points de vente. 

 

-Personnelles : 

Autonome, organisée, responsable, fédératrice, bienveillante, pédagogue, et force de 

propositions. 

 

 

Septembre 2013 à ce jour : 

Formatrice indépendante société BMC 

CCI de MONTAUBAN 

Ingénierie et animation de formations FPC  

Formations diplômantes RDC (bac+3), GUC (bac +2) réseau Négoventis,  

BTS Assistante de Gestion,  

Master 2 Achat   

Jury pour BTS MUC et NRC, licence RH, RMD, EGC (bac+3) 

 

ESIMODE Toulouse  

Formation Responsables de boutique et conseillers de vente boutique  

BTS TC option Mode et Sport 

DU Manager 1&2  

 

CFPCT Toulouse 

Formation aide conducteur et conducteur de travaux (module commercial) 

 

Mars 2010 à Juin 2013 :  

Animatrice Régionale SANDRO groupe SMCP prêt-à-porter haut de gamme 

Secteur Sud-Ouest 21 points de vente (3 affiliées et 18 succursales) 

Développement du réseau 9 ouvertures 

Développement de CA (de 10 à 15 M€) 

 

Juillet 2007 à Mars 2010 

Responsable boutique ZAPA prêt-à-porter haut de gamme 

Boutique de TOULOUSE (5 personnes) 

Développement du CA (de 65 à 100 k€) 

 

Octobre 1996 à juillet 2007 

Responsable boutique 123 groupe ETAM prêt-à-porter moyen de gamme  

Boutiques Labège, Blagnac et Toulouse centre-ville (5 à 10 personnes) 

Développement du CA  

Responsable pilote sur la région, responsable Ouvertures 

 

COMPÉTENCES  

carineborthelle@sfr.fr

Mob : 06 03 28 85 06 

Fixe : 05 63 30 15 48 

 

1633 rte de Fronton 

82370 ORGUEIL 

 

42 ans, 1enfant. 

DEUG BIOLOGIE 

1993/1995 

Université Paul 

Sabatier 

 

 

Baccalauréat D  

1992 

Mathématique, 

Sciences de la vie. 

FORMATIONS 

PERMIS B 
 

Anglais niveau fac 

Espagnol scolaire 

Informatique : 

Microsoft Office, 

Apple.  

CENTRES D’INTERETS 

Sports de glisse 

Sports d’équipe. 

INFORMATIONS 

EXPÉRIENCES 

Formatrice / Directrice régionale 

Carine BORTHELLE 


