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Compétences 
 

- Ingénierie de formation : Conception –Animation- Développement des compétences 
- Création de modules d’e-formation et tutorat en ligne 
- Animation de formation  
- Expertise en matière de gestion  et d’accompagnement des TPE : Accompagnement 

et aide à la décision et à la gestion, des TPE / PME sur la zone d’Orléans Sud.  
 

 

 

Principales missions de formation 
 

 Chambre de Métiers du Loiret :  
 

- Animation des formations ADEA (Assistante d’Entreprise Artisanale) : module 
Comptabilité Gestion - module Stratégie commerciale  

- Animation des formations à la carte :  
- Comptabilité, Gestion, Logiciels de comptabilité : EBP, CIEL, API… 
- Tableau de bord  
- Calcul du prix de revient  

 

 Chambre de commerce et d’Industrie : depuis 2009 animation pour les apprentis 

« Gestionnaire d’Unité Commerciale et de Distribution » des modules Outils de gestion et 
Diagnostic et Stratégie Commerciale 

 

 Icadémie  (plateforme de formation en e-learning ) 
 Conception et animation synchrone et asynchrone des formations de DEES GEST, Bachelor et 
Master  MSE dans les modules comptabilité, gestion, fiscalité, outils de gestion, business plan 
 

 Université de Limoges : depuis 2004 vacataire en e-learning dans les DEUST et des Licences 
Servitique (modules de « Connaissance de l’entreprise » et « Budgets et Coûts ») 

 

 
 

 



   
 

 
 
 

 

Diplômes 
 

DESS Communautés 
virtuelles 
Université de Limoges 2004 
 
MST Technologies de 
l’Information et de la 
Communication 
Université de Limoges 2003 
 
Master E-business 
ITIN 2003 
 
Maîtrise Administration 
Economique et Sociale, 
Option Gestion des 
Entreprises 
Université d’Orléans 1985 
 

 

Logiciels 
 

Bureautique : Word,Excel, 
PowerPoint 
Internet : Navigateur, 
Dreamweaver, Isotools … 
Eformation : WBT Manager, 
MosGenerator, Tactic... 
 
 
 

Centres d’intérêt 
 

Pratique du tennis 
Informatique 
Lecture 
 

Expériences professionnelles 
 

Assima ( Editeur de logiciels) 2007-2008 
Chef de projet e-learning 
Gestion de projet de e-learning depuis l’expression des 
besoins jusqu’à la conception et réalisation des 
parcours. 
 

La Poste – Université La Poste Grand Public (Orléans) 
2002 - 2006 
Ingénieur de Développement des Compétences 
Expression du besoin de formation, conception, 
animation, et développement des compétences 
Développement de projets formation e-learning 
Conduite de projets avec des interlocuteurs internes 
et externes 
 

Cinq-sur-Cinq Communication / SFR - 2001 
Responsable Projet 
Conception d’une gamme de produits 
Identification des partenaires potentiels (financiers, 
matériels) 
Engagement et pilotage d’un processus de mise en 
œuvre avec formation des 350 commerciaux 
 

Caisse d’Epargne Val de France Orléanais 1993- 2000 
Responsable Marché des PME PMI 
Développement d’un portefeuille de clients par le 
pilotage commercial, l’animation d’une équipe et 
l’expertise du marché 
Elaboration et conduite de plan marketing 
Conception et animation de formations 
 

Crédit d’équipement des PME  1989- 1992 
Chargée d’affaires PME-PMI 
Développement d’un portefeuille de clients PME – 
réalisation d’un CA de 50.000 KF / an 
 

Chambre de Métiers  1986 - 1989 
Conseillère à l’installation des artisans 
 


