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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 2007  
Formations à la création : 

 Formatrice à la création d’entreprise 245H : commercial 
(Étude de marché – stratégie commerciale – plan d’actions...) 

 Conseillère et appui individuel auprès des créateurs repreneurs  

Formations continues : 
 Marketing, Communication d’entreprise  
 Web marketing - Réseaux sociaux - Site internet - E-mailing - Veille  

 

 Interventions individuelles création reprise entreprise depuis 2014 

 

 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2006 
 Intervenante sur les OPCRE depuis 2014 

 

Domaines de compétences 

 

 Commercial, marketing, stratégie de développement  
 Contrôle, communication, le monde artistique 
 L’univers du web : Stratégie de visibilité, création de site, community management 
 Accompagnement de projet 
 Création d’entreprise 

 

Expériences professionnelles en formation  - Formatrice depuis 1996 
 2008 à 2013 :    CCI 37, Tours formatrice consultante sur appel d’offre 

     Interventions auprès de créateurs / repreneurs d’entreprise 

     Animation de réunions d’information du vendredi matin 

   Animation commerciale des stages 5 jours pour entreprendre,  

   5 jours pour reprendre en industrie et 10 jours CHR 

1996 à 2007 :  Formatrice consultante commerciale OSMOSE (OMENDO) à Paris. 

Interventions entre 80 et 120 jours par an, auprès de créateurs d’entreprise 

et de TPE dans les Chambres de Commerce et de Métiers de la région 

Centre et à Paris. 

 

Autres expériences professionnelles 
 

 2011 :      Actionnaire d’une épicerie fine dans les Halles de Tours (Le palais des 
épices) 

 2009 :      Création d’une autoentreprise en formation professionnelle  
(CCI / CEFIM / CGA Chambre d‘agriculture / Université de Tours)  

 2004 : Création d’une entreprise dans la stratégie de communication visuelle et de 

design graphique. 
2001 :  Actionnaire dans une société d’import, de trituration et de distribution 

d’épices (Terre Exotique) 
 

Diplômes et formations suivies 

 

1997 à 1991 : ESDI (Ecole Supérieure de Design Industriel)   

1985 à 1987 : DNEAT à Metz 

1985 à 1987 : Deug d’anglais à Metz 

1985 : Baccalauréat D à Metz 

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 


