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Gérant, conseiller et formateur 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 domaine de la création d’entreprise: 

 

 Depuis juillet 2011 : TEC.GE.COOP, gérant, conseiller et formateur en entrepreneuriat.  

 De mai 2002 à juin 2011: TEC.GE.COOP, conseiller et formateur en création d’entreprise.  
Prestations pour le compte de Pôle Emploi (OPCRE), de la Direccte, de l’AGEFIPH 
(accompagnement des demandeurs d’emploi reconnus handicapés, puis suivi de l’entreprise), du 
Ministère de la défense (militaires en reconversion), du Conseil Départemental (BRSA en projet 
et BRSA TI) 

 
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 
 Institut Franco-Espagnol de Management (IFEM), CCI de Rodez - 1995 

 Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Marketing (DEESMA), ESARC à Toulouse, 1993 

 BTS  marketing, Ecole ISEG à Toulouse, 1991 
 

 Formation continue 

 Formation APCE : « Conseiller en création/reprise d’entreprise » CCTP niveau II  - 2008 
Objectif : Recevoir, accompagner et orienter efficacement un porteur de projet de création ou 
de reprise 

 Formation interne TEC.GE.COOP :« actualisation des données juridiques, fiscales, sociales et 
économiques » 


