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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

                     CCI Rochefort et Saintonge – Rochefort : 

 Chargée de mission marketing et développement commercial : mise en place d’une nouvelle 

offre de service auprès des entreprises et collectivités, reporting commercial, mise en place de 
séminaire de motivation - CA ~414k€ (+ 40% sur 1 an) 

 Coordinatrice du dispositif création-reprise-transmission : coordination d’une équipe répartie 

sur 5 agences, lancement d’une nouvelle offre de services (diagnostic, formation…), 
harmonisation de l’offre au niveau régional 

2005-2006 

2002-2005 

 Conseiller/Formateur en création, reprise d’entreprises et développement local, 

EIGSI – La Rochelle, Casablanca : Professeur vacataire - module entrepreneuriat/intrapreneuriat 

IEQT – Rochefort : Formateur – culture, gestion d'entreprise 

DASSAULT – Rochefort : Formateur – droit des affaires, gestion prévisionnelle et entrepreneuriat 

Banque Populaire – Saint Jean d’Angély - Conseiller Clientèle Professionnels 

Espace Gestion 64 - EG 17 – Cabinet de Conseil en gestion d’entreprises – Bayonne/La  Rochelle  : 

 Chargée du développement d’une nouvelle agence : recherche de nouveaux marchés, 

financeurs et partenaires, concrétisation de nouvelles prestations (Dispositif Local 
d’Accompagnement, Objectif Projet Individuel, Évaluation Préalable à la Création d’Entreprise, 
Chéquiers conseil, revendeur CIEL) 

 Conseiller/Formateur en création, reprise, développement et gestion d’entreprises : amont et 
aval, montage de business plan, actions commerciales et développement commercial, animation 
de formations à la création d’entreprise, marketing, phoning 

2002 

 Chargée du développement et du lancement de nouvelles prestations de services : 
coordination d’une équipe de 4 personnes 

Head Research Inc. – Cabinet de Recherche en Marketing, Montreal & Toronto, Canada : 

 Head Research – Assistante de recherche en marketing : développement d’études qualitatives 

et quantitatives, organisation et conduite d’entretiens individuels et de groupes, montage et 
rédaction de rapports d’études (français/anglais) 

2000 

 Head Count – Centre d’appels : Développement d’une base de données Access, mise en place 
de procédures de déroulement de suivi des projets de recherches 

Cyberion P.G.I. – Éditeur de logiciels de planification, Poitiers : 

 Réalisation d’études de marché (qualitative et quantitative), et Assistante commerciale : suivi

et analyse de l’activité des commerciaux, études de prix, création de fichiers clients, ciblage de la 
clientèle, mise en place de documentations commerciales, étude du plan média 

FORMATIONS 

2004 D.E.S.S. Marketing des Services - Institut de Gestion - La Rochelle
2002-2003 Maîtrise de Gestion Commerciale des PME - mention AB - I.U.P. Commerce et Vente de Niort (79)
2001 D.U.T. Techniques de Commercialisation - I.U.T. - La Rochelle

1999 Baccalauréat Économique et Sociale (spécialité Anglais), mention AB à Poitiers (86)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Depuis 2014 Conseillère municipale - commissions tourisme, économie, enfance-jeunesse, culture, loisir 
2010 -2017
1995-1999 

Langues 

Secrétaire - Ecole de Voile de Fouras - 3 salariés permanents + 5 salariés saisonniers, CA ~140k€ 
Moniteur - Club de Patinage Artistique (102 adhérents), Châtellerault (86) : sections enfants (3-17 
ans) et adultes, préparation aux passages de tests et aux compétitions, organisation de spectacles, 
membre du bureau : chargée de la coordination technique 
Anglais : bon niveau (T.O.E.I.C. 795) Allemand : notions, nombreux séjours en Allemagne 

Logiciels 
Activités 

Bonne maîtrise du Pack Office, Ciel, Sphinx, S.P.S.S., StatXP, GESCOF, EUDONET
Patinage Artistique et Danse sur Glace, Ski, Catamaran, Randonnées

Depuis 2006 

Depuis 2014 

 Responsable marketing et développement commercial  : management de l'équipe commercialeDepuis 2018 

mailto:catherinetardy@wanadoo.fr



