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Formations assurées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
 

Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 2002 
Formations continues : 

 Brevet de Gestion d’Entreprise Artisanale et Brevet de Maîtrise pour les modules :  
- Ressources Humaines 
- Apprentissage 
- Entreprise et son environnement 

 Ressources Humaines : 
               Le Recrutement, le Management, Piloter la formation de son apprenti 

 

Interventions individuelles création reprise  entreprise  
 Intervenante sur les Evaluation Projet Création d’Entreprise depuis 2008 

(prestations en partenariat avec le Pôle Emploi) 

 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2015 

 
Domaines de compétences 
 

 Accompagnement des créateurs repreneurs 

 Droit social, droit des sociétés, Economie, 

 Management et gestion des Ressources Humaines 

 Paye manuelle et informatique 

 Conseiller VAE 
 

Expériences professionnelles en formation 
 

15 ans dans les domaines énoncés auprès d’un public diversifié allant du niveau 1 au niveau 5, 
dirigeants, salariés, étudiants, jeunes en alternance, demandeurs d’emploi. 

 
Depuis 2002 : Formatrice à la Chambre de Métiers 

 

Autres expériences professionnelles 
 

 Création et gestion d’une SARL 

 Gestion des ressources humaines d’un groupement d’employeurs 

 Prospection commerciale auprès d’entreprises et particuliers 

 Conseil en formation continue 
 

Diplômes et formations suivies 
 

 1986 : Maîtrise de droit privé, droit des affaires - Paris 

 Psychopathologie et psychodynamique du travail - CNAM de Tours 

 Gestion des conflits à Eurinfac - Tours 

 

Le Département Formation Continue est composé 
d’une équipe de 20 formateurs confirmés, spécialistes 
de la PME et intervenant sur les thèmes comme la  
création/reprise, la gestion, la comptabilité, le 
commercial, l’informatique, RH … Sur chaque domaine 
deux à trois personnes sont aptes à intervenir. 

 

 
1.600 Stagiaires 
sont accueillis 

chaque année 


