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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 2005 

Formations à la création : 
 Stage de Préparation à l’Installation  
 Réunion d’information à la création d’entreprise 
 Formatrice à la création d’entreprise 245H : gestion financière et juridique  

 

Formations continues : 
 CIEL et  EBP  Comptabilité - CIEL Paye 
 Travaux de fin d’année – Chiffres clés – Prix de revient 

 

 Interventions individuelles création reprise entreprise  
 Intervenante sur les E.P.C.E. depuis 2010 
 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2012 
 Montage des dossiers financiers 
 Evaluation des entreprises à reprendre 
 Intervenante sur le dispositif NACRE  
 Accompagnement des jeunes entreprises, depuis début 2012 

 

Domaines de compétences 
 Comptabilité générale et analytique 
 Gestion comptable, financière et fiscale 
 Droit commercial, Economie générale, d’entreprise et management 
 Mathématiques financières, informatique de gestion  
 Marketing commercial 

 

Expériences professionnelles en formation 
 Professeur certifié d’économie et gestion comptable depuis 1994 
 Initiation et perfectionnement en comptabilité sur le dispositif du tertiaire 
 Comptabilité sur logiciel de comptabilité 
 Logiciels de paye (CEGID) licence professionnelle RH 
 Comptabilité et gestion en BTS Assistante PME PMI 
 Initiation à la fiscalité, gestion de la rémunération, choix d’investissement à L’IUT de Tours 

 

Autres expériences professionnelles 

 Collaboratrice dans un cabinet d’expertise comptable 
 Responsable administrative et financière d’un établissement hôtelier 

  

  Diplômes et formations suivies 
 1987 : Maîtrise en sciences techniques comptables et financières  

  Diplôme d’études comptables supérieures 
 Ecole Normale Supérieur Cachan   
 Classe préparatoire aux grandes écoles 

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 


