
 
    

 
 

Nathalie ANORGA 
Secteur Pays-Basque 

 

Conseillère et formatrice en entrepreneuriat 

 Parcours professionnel dans le domaine de l’entrepreneuriat 

 Accompagnement à la création/reprise d’entreprise 
 Accueil, accompagnement de porteurs de projet créateurs ou repreneurs d’entreprise 

 Réalisation d’études et de dossiers prévisionnels économiques et financiers  

 Missions de conseil et d’organisation pour les créateurs d’entreprise 

 Suivi de gestion des entreprises nouvellement créées  

 Techniques pédagogiques et d’animations de groupe, utilisation de supports informatiques et 
audiovisuel. 

 Animation de formations collectives sur les thématiques de l’entrepreneuriat :  
 « Etude de marché et Politique Commerciale », 

 « Gestion financière » 

 « Statuts juridiques fiscaux et sociaux » 

 « Le régime Micro-Entrepreneur »,  

 « Organiser son entreprise : administratif, gestion », 
 

 
Activités réalisées dans le secteur domaine de la création d’entreprise: 

  Depuis janvier 2012: TEC.GE.COOP, conseillère en création /reprise d’entreprise  
Prestations pour le compte de Pôle Emploi (formation « mon projet de création et moi), 
AGEFIPH (accompagnement des demandeurs d’emploi reconnus handicapés, puis suivi de 
l’entreprise) 

 D’octobre 2009 à décembre 2011 : chargée de mission à l’APSP - Biarritz conseillère en création 
d’entreprise pour les bénéficiaires du RSA. 

 De septembre 2008 à avril 2009 : animatrice du Centre d’Appui aux Entreprises ALDATU à 
Hasparren 

 De 1993 à 2003 : animatrice Economique des Métiers à la Chambre des Métiers du Val d’Oise, 
animatrice des stages de préparation à l’installation pour les artisans.  
 

 
Maîtrise des Technologies de l’information et des communications  
Logiciels bureautiques de traitement de texte et de tableur (Word/Excel ou open office). Maîtrise de 
l'outil internet, les différents moteurs de recherche et sites dédiés à la création d'entreprise, les réseaux 
sociaux, la visioconférence. 

 Formation 

 Formation initiale 

 Post Graduate Diploma in Business Analysis à l’Université de Lancaster (GB), -1990- 

 Diplôme Supérieur d’Etudes Commerciales à l’A.C.I (Ecole de la CCI de Paris), niveau II -1988- 

 Baccalauréat, série C, -1986- 

 
 


