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COMPETENCES  

 FORMATION 

➢ Animation de formations en entrepreneuriat : animations d’ateliers collectifs dans le cadre des prestations du  

dispositif BRSA (Département 33), dispositif Pôle emploi : Activ Créa, dispositif régional : Entreprendre La 
Région à vos côtés,  

➢ Ingénierie Pédagogique - Conception de programmes et supports de formation 

➢ Animation de formation d’acteurs de territoire de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

➢ Animation d’ateliers de formation en entrepreneuriat :  gestion financière, prévisionnel financier, études de 

marché ; statut juridique, fiscal, social, sensibilisation à l’entrepreneuriat 

➢ Animation de réunions d’informations à la création d’entreprise 

➢ Enseignement de Sciences Economiques et Sociales  

 

ENTREPRENEURIAT 

➢ Conseil en création et reprises d’entreprises et aide au montage de projets en zone rurale & urbaine : Études 

de faisabilité, définition des politiques commerciales et de prévisionnels financiers 

➢ Suivi & conseil aux entreprises : diagnostics commerciaux et financiers, Stratégies de développement.  

➢ Audit et conseil en organisation administrative, financière et de gestion courante 

➢ Réalisation de diagnostics de projets & accompagnement à structuration de projets professionnels et de 

création/reprise d’entreprise 

➢ Soutien des situations personnelles et sociales des travailleurs indépendants (logement, mobilité…)  

➢ Réalisation de diagnostic d’adéquation porteur /projet en travaillant sur les caractéristiques individuelles et le 

parcours professionnel et extra professionnel  

➢ Accompagnement au deuil du projet par la réorientation professionnelle 

➢ Constitution des dossiers de financement (Banque, NACRE, APRE, AGEFIPH, subventions…) 

➢ Connaissance de l’écosystème de la création/reprise d’entreprise : Relations avec les partenaires 

institutionnels et privés, travailleurs sociaux, consulaires, comptable, banques… 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

De juillet 2016 à juillet 2017 CONSEILLERE FORMATRICE EN ENTREPRENEURIAT - BGE – MANOSQUE 

(Dispositif Département 04 –BRSA - Dispositif Etat – NACRE/ Agefiph) 

De septembre 2014 à juillet 2015 ENSEIGNANTE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES –LYON -LYCEE BICHAT 

Conception et mise en œuvre de l’enseignement/participation à la vie de 

l’établissement. 

De janvier 2014 à juin 2014  REDACTRICE – AMIENS  

    Rédaction des articles sur internet, interviews, rapport des réunions. 

 

FORMATIONS 

Formation initiale : 

2008-2014 MASTER 2 UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE EN SOCIOLOGIE, SPECIALITE SCIENCES DE L’ENQUETE 

2008-2012 SUP DE CO AMIENS, ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 



 

 

Formations complémentaires : 

2018 ELABORER LE MONTAGE FINANCIER DU PROJET 

2016 COMMENT RENDRE UNE FORMATION PLUS INTERACTIVE - BGE 

 


