
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

DEVILDER Armel

 contact@bge-anjou-mayenne.com 

Date de naissance 30/06/1968 

PROFIL Conseiller / Formateur en création et développement d'entreprise - CDI - Quotité de 
travail : 100%

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

15/01/2001–présent Conseils en création et développement d'entreprise tous secteurs d'activité : 
artisanat, commerce, services
BGE ANJOU MAYENNE, TRELAZE (49) 

▪ Référent Gestion et comptablilité

▪ Référent Juridique - Fiscal - Social

01/01/1997–01/01/1998 Conseiller d'entreprise
CHAMBRE DES METIERS, MONTPELLIER (34) 

ÉDUCATION ET FORMATION

01/01/1993 DEA Gestion d'entreprise
ISEM, MONTPELLIER (34) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Compétences liées à l’emploi Conseil en création, reprise d'entreprise  

▪ Diagnostic de projet et évaluation des compétences entrepreneuriales

▪ Accompagnement à l'étude et montage de projet (marketing, financier et juridique)

Environnement partenarial  

▪ Mobiliser les dispositifs d'aides et de financements

Animation module de formation  

▪ Gestion et étude financière prévisionnelle

▪ Juridique Fiscal et social

▪ Organisation administrative et comptable

Connaissance du public  

▪ Publics accompagnés : 80% des porteurs de projet accompagnés sont demandeurs d'emplois

Compétences pédagogiques  

▪ Maitrise des techniques de conduite de projet et d'animations de groupe

Compétence complémentaire  

Responsable de l'antenne BGE ANJOU MAYENNE - "MCTE" ANGERS (49)

14/3/18  © Union européenne, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 1 / 2 



 Curriculum vitæ  DEVILDER Armel

Compétences numériques Maitrise de l'environnement numérique (Pack office, outils internet, intranet, extranet)
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