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COMPETENCES 
  

COMPETENCES 
TECHNIQUES DU METIER 

Conseil aux porteurs de projet de création / reprise : accompagnement global du projet et du porteur 
de projet, accompagnement et appui financier 

Conseil aux entreprises en phase de développement 

9 ans d’expérience  

13 ans d’expérience de cheffe d’entreprise  

 

COMPETENCES 
THEORIQUES SUR LES 

DISCIPLINES GENERALES 

 

 

 

Formation et conseil  généraliste en management d’entreprise : gestion, droit des entreprises et 
droit commercial 

Analyse financière et stratégie commerciale 

9 ans d’expérience  

Direction marketing pendant 18 ans  

 

COMPETENCES EN 
ACCOMPAGNEMENT DES 

STAGIAIRES 

 

 

Animation de stages longs et de formation courte (stage de préparation à l’installation) à 
l’accompagnement de projet de création reprise à la Chambre de métiers et à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Accompagnement individuel des porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise dans la 
continuité des formations 

13 ans d’expérience 

 

COMPETENCES EN APPUI 
DES STAGIAIRES DANS 

LEUR RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Accompagnement des bénéficiaires du RSA  (Chambre de Métiers) y compris l’accompagnement 
au deuil du projet. Préconisations pour le retour à l’emploi avec plan d’actions. 

2 ans d’expérience 

 

MAINTIEN NIVEAU 
D’EXPERTISE ET DE 

PERFORMANCE   

 Formation continue à l’APCMA ou formation interne.  
Exemple : Accompagner les entreprises dans la transition numérique  (9 jours en 
2019), coaching (2019)l 

 

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

1981 Diplômé d’école de commerce   

DESCAF (Ecole Supérieure de commerce) Bordeaux, (France)  
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EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 
 

Juin 2013 – Aujourd’hui Chargée de développement économique, spécialisation numérique et innovation 

Conseil et accompagnement individuel des entrepreneurs (création/reprise et 
développement), animation de formation à la création d’entreprise (Stage 5 jours et 
parcours pédagogique à la création d’entreprise sur 245h), Organisation d’évènement 
(conférence, forum, réunions thématiques, salons) 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure et Loir, Chartres (France)  

2010 – juin 2013 Formatrice  
 

Animation de formation et accompagnement de projets de création et reprise. Module 
conduite de projet, étude de marché et pilotage d’entreprise. 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure et Loir, Ville (France)  

2000 – 2013 Cheffe d’entreprise 

Crêperie, Gallardon 

1987 – 2000 Responsable marketing stratégique, opérationnel et communication Art et 
décoration de la Table 

Grand public et Professionnels. Membre du Comité de Direction. 

Groupe Duni, Epone (France)  

 

1982 – 1986 Cheffe de produit Gamme couture, mode et ameublement 

Groupe DMC, Paris (France)  

 


