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Coordinatrice pédagogique sur les actions création depuis 
2010 
 
 

Formations assurées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
 

  Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 1989 
 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 : 
 BCCEA Compta gestion 
 Stages comptabilité et logiciels « CIEL » - « EBP » 
 Suivis individuel dans les entreprises sur la comptabilité et organisation 
 Stage téléphone 

 
 

 Interventions individuelles création reprise entreprise  
 

 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2010 

 
Domaines de compétences 

 
 Conseil et accompagnement des créateurs repreneurs 
 Comptabilité, logiciel, méthode papier ou Excel 
 Gestion 
 Accompagnement 
 Ingénierie 

 
 

Autres expériences professionnelles 
 

1980 :   Animations centre de loisirs - bibliothèque 
1982 à 1988 :  Accueil téléphonique, réclamations services financiers de la poste 
1988 à 1998:  Participation à la gestion de l’entreprise du conjoint 

 
 

 Diplômes et formations suivies 
 

 BAC A4 
 Formation de formateurs - Formation gestion du temps – Accompagnement de projet 
 Formation de formateur coach 

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 
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