
 
 

 
 

 
 

Compétences professionnelles  

 Accompagnement des porteurs de projet (sensibilisation, orientation, 
formalisation) 

 Connaissance des prestations de service public et des acteurs de 
l’insertion sociale et professionnelle 

 Travail auprès de  publics : cadres, jeunes, minimas sociaux, 
reconnaissance TH, demandeurs d’emploi, salariés… 

 Animation de partenariats locaux 

 Prestations individuelles et collectives 

 Capacités rédactionnelles 

Expériences professionnelles 

2014-auj Conseiller à la création/reprise d’entreprises 
BGE Atlantique Vendée – Loire Atlantique 
 Accompagnement de porteurs de projet pré et post-

création 
 

2009-14 Conseiller en Insertion Professionnelle 
C3 Consultants – Loire Atlantique 
 Prestations OPCRE, EPCE, ateliers…  - Bilans de 

compétences - Projets de création/reprise d’entreprise 

 Mise en place de partenariats, animation et suivi de comités 
de pilotage 

2008   Agent opérateur en télémarketing  
 CPM International – Barcelone  

2002-07 Conseiller en Microcrédit  

Adie – Sarthe  
 Accompagnement de porteurs de projet pré et post-

création 

 Animation des partenariats techniques et institutionnels  
 Formation et gestion d’une équipe de 10 bénévoles 

Formations 

2009-auj Formations internes  

Statuts juridiques – Analyse financière - Animation de 

réunion - Communication-Relation média, Gestion des 

risques - Techniques de Bilan de compétences - Habilitations 

PerformanSe et ateliers Pôle Emploi 
 

2002  Maîtrise Gestion et Management des entreprises de 

l’Economie Sociale - IUP du Mans  
 

1999  DUT Techniques de commercialisation - IUT d’Angers 

CONSEILLER EN CREATION D’ENTREPRISES 

Anthony PIGEAU 

6, boulevard Billault 

44200 NANTES 

06 45 76 85 73 

pigeauanthony@gmail.com 

36 ans, permis B 

 

Centres d’intérêt  

 

 Pratique de la course à pied en 
compétition, basketball en loisir 

 Derniers auteurs lus : E. Carrère, R. 
Kapuscinsky, T. Benacquista … 

 Randonnées, concerts, voyages 

 

Principales activités associatives 

 

 Création de l’association de solidarité 
internationale Nassar Amitié 
www.facebook.com/Asso.NassarAmitie 
 

 Bénévole aux Bus du Cœur  
Antenne des Restos du Cœur au Mans 

 

 Ecoute 

 Polyvalence 

 Ouverture d’esprit 

 Capacité d’adaptation 

 Patience et attention 

 Diplomatie 

 Réactivité 
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