
 

 

 
	

 FORMATION 
  

Diplôme de l’École Supérieure de 
Commerce 
Formation ITB 
 

ESC Montpellier  
 
Institut Technique de Banque 

Formation continue /perfectionnement Web & médias sociaux / Animation de formation / Mise à jour juridique, 
fiscal et social / Accompagner les projets ESS / Management / BGE 
Pro (outil business plan en ligne) / Construire sa stratégie digitale et 
communiquer sur le Web / Animer une formation à distance / Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

6 ans en conseil, accompagnement, 
formations 
Responsable de BGE Ariège 

Management de l’équipe  
Supervision, organisation et 
coordination de l’activité 
Relations partenaires 

 

BGE Sud-Ouest, depuis 6 ans en CDI 
 

11 ans en tant que conseiller clientèle Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire des Alpes 
 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, Aspects 
règlementaires, financement, soutien du chef d’entreprise, analyse 
financière et stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie 
de développement, préparation au lancement d’activité, coaching 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPACIF et OPCA, Agefice, 
couveuse d’entreprises, formations Région, Économie Solidaire, 
Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 
 

Laurie BOUISSIERE 
Responsable Territoriale 

Conseillère Bilan  
BGE Ariège 

18 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Master 2 en Ressources Humaines et pilotage 
des organisations (IGR) 
DESS C.A.A.E 

IAE du Mans 
 
IAE du Mans 
 

Formation continue /perfectionnement Accompagnement des personnes en difficulté / Animer une formation à 
distance / Animer des réunions / Accompagner les TPE / Conduire un entretien 
/ Perfectionnement juridique, fiscale et sociale / Stratégie commerciale / Prise 
en compte du handicap dans l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Handicap » 
6 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 3 ans en CDI 
 

6 ans en tant que consultant et chef d’entreprise   
 
7 ans en tant que créateur puis gérant 
d’entreprise 
4 ans comme responsable administratif et 
financier 
2 ans en comptabilité en cabinet d’expertise 
comptable et en entreprise 
 

Créateur de l’outil COFORAGE et référencement expert dans le réseau DLA 
Bretagne 
 

CAHPA 
 

Wonder 
 

Sanofi pharma industrie, ARAPL, CEFAT Martinique, Société toulousaine de 
distribution automobiles 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

 
Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 
Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 
Diagnostic de projet, développement commercial, gestion, financement  
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Marc GIRAUDEL 
Consultant Formateur  

25 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Ingénieur maître en Sciences de Gestion 
option gestion des PME-PMI  

IUP-IAE Valenciennes  

Formation continue /perfectionnement Reprise d’entreprise / juridique / conseil sur la fiscalité et le social / 
montage de projet et business plan / séminaire métiers BGE / conduite 
d’entretien /animation de formation / appui au développement des TPE 
/ BGE Pro (outil business plan en ligne) / Animer une formation à 
distance / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Gestion d’entreprise » 
11 ans : accompagnement et formations 
de créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 5 ans en CDI 
BGE Hauts de France 
 

3 ans en tant qu’assistant de gestion et 
développement commercial 

JLM Flore 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

 
Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 
Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, aspects règlementaires, juridiques, sociaux et fiscaux, 
financement, marketing, étude de marché, commercialisation, communication, 
webmarketing et réseaux sociaux, gestion économique, soutien du chef 
d’entreprise, analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise en 
place de stratégie de développement, préparation au lancement d’activité, 
finalisation de dossier, dossier de reprise d’entreprise, coaching 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Miguel LANNIAUX 
Consultant Formateur  

14 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Diplôme de l’Ecole Supérieure 
de Commerce 
 

ESCAE Marseille 
 

Formation continue /perfectionnement Appui au chef d’entreprise dans la gestion et le développement de son 
entreprise / accompagnement des projets de service à la personne/ 
perfectionnement juridique / accompagner le créateur dans la compréhension 
de son régime social et fiscal / transmission d’entreprise / accompagner les 
publics en difficulté/ BGE Pro (outil business plan en ligne) / Accompagner un 
projet en émergence / Accompagner le porteur de projet dans la réussite son 
étude de marché / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Référent « Reprise d’entreprises » et 
correspondant « Financement » 
13 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

 
 
BGE Sud-Ouest, depuis 13 ans en CDI 
 

7 ans en tant que responsable financier 
8 ans en tant que responsable administratif et 
financier  
6 ans en tant que contrôleur de gestion 
2 ans en tant que professeur assistant filière de 
gestion 

Groupe Moly 
Larnaudie 
 
Robert BOSCH 
Université de Madagascar  

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises    

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, aspects règlementaires, 
financement, marketing, étude de marché, commercialisation, communication, 
gestion économique, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et 
stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, 
préparation au lancement d’activité, finalisation de dossier, dossier de reprise 
d’entreprise, coaching 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Patrice MONCOUET 
Consultant Formateur  

36 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

	

 FORMATION 
  
Master II Management International des PME et 
des Territoires 
Master I Sciences Économiques et Gestion,  
 

 
Université Montpellier I et III 
 
Université Montpellier I 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métier BGE / Animation de formation / Accompagner le chef 
d’entreprise dans le développement de son entreprise / BGE Pro (outil 
business plan en ligne) / Mise à jour juridique, fiscal et social / Animer une 
formation à distance / Accompagner un projet en émergence / Accompagner le 
nouvel entrepreneur dans la mise en place d'outils de pilotage/ Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
 
Formation, accompagnement et conseil 
auprès de chefs d’entreprise, créateurs, 
repreneurs, associations et financement de 
projets 
 

 
BGE Sud-Ouest, en CDI depuis août 2017, 
 

3,5 ans en tant que Crédit Manager Monsanto SAS 
 

2 ans en tant qu’assistante pilotage projet 
recouvrement puis responsable équipe 
recouvrement 
9 mois en tant que Contract Administrator 
1,5 an en tant que customer service agent  
9 mois en tant que coordonnatrice marketing 

Emporiki Bank – Credit Agricole Group (Grèce) 
 
 
Axa Global Distributors (Irlande) 
Meridian VAT Processing International (Irlande) 
Caisse Régionale Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Marketing, études de marché, commercialisation, communication, 
sensibilisation au numérique, Web marketing et e-commerce, financement, 
gestion économique, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et 
stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, , 
coaching 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 
 

Sophie CAILHOL 
Consultante formatrice  

11 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Diplôme de l’École Supérieure de Commerce 
Diplôme Universitaire Technologique (DUT) en 
Gestion des Entreprises et des 
Administrations 
DEUG en Lettres Modernes 
Business and general English level 3 

ESC Toulouse 
IUT de Rodez 
 
 
Université Toulouse Le Mirail 
Institut Orplang, Londres 

 

Formation continue /perfectionnement La stratégie Web et communication/ Mise à jour juridique, fiscal et social / 
Accompagner les projets de Développement Durable/ Management / BGE Pro 
(outil business plan en ligne) / Accompagner un projet en émergence / 
Accompagner les personnes licenciées économiques / Prise en compte du 
handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
9 ans en conseil, accompagnement, 
formations 
Responsable de BGE Aveyron, Cantal et Tarn 

Management de l’équipe  
Supervision, organisation et coordination de 
l’activité 
Relations partenariales et institutionnelles 

 

BGE Sud-Ouest, depuis 9 ans en CDI et Responsable Territorial depuis 2010 
 

7 ans en agence de communication, marketing et 
développement commercial 
 

Agence Arc-en-ciel, Studio de la Nauze, Agence ligne sud 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Marketing, communication, étude de marché, commercialisation, comptabilité, , 
Management, Aspects règlementaires, financement, soutien du chef 
d’entreprise, analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise en 
place de stratégie de développement, préparation au lancement d’activité, 
coaching, sensibilisation au numérique, web marketing et e-commerce, 
réseaux sociaux, appui à la création d’un site web 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Fabien KALA 
Responsable Territorial  

BGE Aveyron, Cantal et Tarn  
16 ans d’expérience professionnelle 

 
 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Master 2 Economie Sociale et Solidaire  
Master 1 Innovation par l’économie et les 
technologies de l’information et de la 
communication 
Licence bi-disciplinaire Sociologie & Economie 

Université Toulouse II 
Université Toulouse II 
 
 
Université Toulouse II 
 

 

Formation continue /perfectionnement Accompagnement des créateurs et chefs d’entreprise - Animation de 
formation /  Séminaire animatrices territoriales /  Accompagner un projet en 
émergence  / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Correspondante « Appui au développement »  

7 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
Animatrice Territoriale de BGE Cantal 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 
 

 
 
BGE Sud Ouest, depuis 2011 en CDI 
 

Conseillère en création et développement 
d’entreprises  
Formatrice 
Ecrivain public - Participation organisation Forum 

Plusieurs structures : missions 2009-2011 
 
Greta 
Bénévolat secteur ESS 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Financement, marketing et communication, appui au développement 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Mathilde NOUGEIN 
Animatrice Territoriale BGE Cantal 

Consultante Formatrice 
9 ans d’expérience professionnelle 

 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Master in International Business  BEM Bordeaux  

 
Formation continue /perfectionnement Conduite d’entretien / Accompagnement en couveuse / 

Accompagnement post-création / Prise en compte du handicap dans 
l’accompagnement 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

4 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

BGE Sud Ouest, depuis 4 ans en CDI 
 

1 an: gestion de projet 
7 mois : chargé de mission 
1 an : chargé de développement commercial 
et communication 

Les Bruits de la Rue/Atis 
MTVINS 
Maisons Ginestet 

 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, diagnostic de projet, marketing, développement 
commercial, gestion, financement, réussir ses supports de 
communication 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Alain TEUMA 
Consultant Formateur  

6 ans et demi d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Master II Management Marketing et 
Commercial 
IUP Commerce et Vente 
DUT Techniques de Commercialisation 

Université de Bordeaux Montesquieu 
 
Université de Bordeaux Montesquieu 
Université de Bordeaux Montesquieu 
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire : développement des territoires / Accompagner la TPE dans 
son développement via le web marketing / Accompagner une TPE 
dans le secteur Artisanat / Bâtiment / Accompagner le chef d’entreprise 
dans le développement de son entreprise / Accompagner en couveuse 
/ BGE Web / BGE pro (outil collaboratif en ligne) / Perfectionnement 
social, fiscal et juridique / Accompagner un public en difficulté / 
Accompagner un projet en émergence / Prise en compte du handicap 
dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets,   
 

BGE Sud-Ouest, 1 an 

4 ans en tant que chargée de projet 
marketing  
1 an en tant qu’Account manager 
4 ans en tant que Responsable produit 
7 mois en tant que technico-commerciale 
 

DEFINIMA – Agence création site internet 
 
ETOPIA – Agence web 
GROUPE France HYDROLIQUE – Groupe industriel 
IPSEC – Organisme de prévoyance 

  
EXPERTISE METIERS 

  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement et coaching de la 
personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

 

Diagnostic de projet, marketing, développement commercial, gestion, 
financement  
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

Dalila MESSAOUI 
Consultante Formatrice 

11 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Master 2 Sciences de Gestion et Management, 
mention « Administration Générale des 
Entreprises »  
Master 1 en Psychologie du travail  
 

IAE Bordeaux IV 
 
 
 
Université V Segalen Bordeaux II 

Formation continue /perfectionnement BGE Pro (outil collaboratif en ligne) / développement des territoires / 
accompagnement vers l’emploi / Accompagner le chef d’entreprise dans son 
développement / Animatrice Territoriale / Accompagner la TPE dans son 
développement via le webmarketing / Animer une formation / Prise en compte 
du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Référente « Handicap » et « Méthodologie de 
projet » 
Correspondante « Financement » 
8 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
Animatrice Territoriale de BGE Gironde 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 
 

 
 
BGE Sud-Ouest, depuis 8 ans en CDI 
 

2 ans : cadre commercial en B to B d’entreprises  
1 an : chargée de mission Ressources Humaines  
2 ans : chargée de recrutement 

Aaron 
Aaron 
Monique Lévy Conseil et Quick Médical Service 

 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 
Démarches pratiques de lancement de création 
 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi  
 

Émeline FOUCHÉ  
Animatrice Territoriale BGE Gironde  

Consultante - Formatrice   
13 ans d’expérience professionnelle 

 



 

 

 
	

 FORMATION 
Diplôme d’Études Supérieures Comptables et 
Financières (DESCF) 
Diplôme Études Comptables et Financières 
(DECF) 
 

CNAM 
 
ISEG Toulouse et CNAM Paris 
 

Formation continue /perfectionnement Mise à jour Social, fiscal et juridique / Management / Séminaire : développer 
son réseau professionnel / Animation de formation / Accompagner le chef 
d’entreprise / Accompagner une TPE dans le secteur du Bâtiment et de 
l’Artisanat / Animer une formation / Prise en compte du handicap dans 
l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
5 ans en conseil, accompagnement, 
formations 
Responsable de BGE Gironde / Lot et Garonne 

/ Dordogne 
Management de l’équipe  
Supervision, organisation et coordination de 
l’activité 
Relations partenaires 

 

BGE Sud-Ouest, 5 ans en CDI 

13 ans en tant que Directeur de Site ARDELIS SAS 
2 ans :	responsable Achats/Logistique 
1 an : responsable produits frais 
5 ans : Auditeur 

MEDICAPS SA 
Centre E. Leclerc 
EUROCONTROL (cabinet d’expertises comptables) 

 EXPERTISE METIERS 

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprise 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, négociation commerciale, organisation pratique de 
l’entreprise, pilotage de la performance de l’entreprise, business plan, statut, 
financement, trésorerie, activité comptable et analyse financière, marketing, 
réussir ses supports de communication 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi  
 

Gilles CAYROU 
Responsable territorial  

BGE Gironde / Lot et Garonne / Dordogne 
26 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Diplôme d’Études Supérieures 
Spécialisées DESS en droit, économie et 
gestion des entreprises agricoles et agro-
alimentaires 
Ingénieur et maître en droit 

Université de Sciences Sociales de Toulouse 
 
 
 
Institut Universitaire Professionnalisé « Juriste d’entreprise » de 
Toulouse 

 
Formation continue /perfectionnement 

 

Perfectionnement du secteur service à la personne/ accompagnement 
vers l’emploi / perfectionnement juridique / partenaires et territoires / 
Perfectionnement juridique/ BGE Pro (outil collaboratif en ligne)/ 
Nouvelle plateforme Pyramide / Animer une formation à distance / 
Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référente « Social » 
16,5 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
Animatrice Territoriale de BGE Comminges 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 16,5 ans en CDI 
 

1,5 ans en tant que formatrice (droit, économie, 
comptabilité, gestion) et comptable  

Divers centres de formation  
 
 

 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

 
Gestion fiscale, juridique et sociale, gestion économique et financière 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Céline TARRAUBE 
Animatrice Territoriale BGE Comminges 

Consultante Formatrice 
18 ans d’expérience professionnelle 

 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
DESS  Marketing des services de la banque et 
de l’assurance 
Maîtrise de Sciences Economiques Mention 
Economie et gestion des entreprises 

Ecole Supérieure des Affaires de Lille 2 
 
Université de Montpellier I 
 

 
Formation continue /perfectionnement 

 

Séminaire métier BGE / Actions commerciales / ingénierie financière / 
Perfectionnement juridique/ Management / BGE Pro (outil collaboratif 
en ligne)/ Fidéliser la clientèle / Animatrice territoriale / Prise en compte 
du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Correspondante « Financement participatif » 

16 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
Animatrice Territoriale de BGE Toulouse Sud 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 
 

 
BGE Sud Ouest, depuis 12 ans en CDI 
BGE Espace 

 Caisse d’Épargne 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Marketing et web marketing, stratégie commerciale et plan d’actions, 
diagnostic commercial, études de marché, atelier offre/prix, 
organisation, commercialisation, négociation, financement 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Florence CROZATIER 
Animatrice Territoriale BGE Toulouse Sud 

Consultante Formatrice 
16 ans d’expérience professionnelle 

 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Master 2 e-Formation et Environnement 
Numérique 

ESPE Toulouse 
 
 

Master 1 Réseaux informatiques et 
Systèmes Embarqués 

Université de Strasbourg 

Formation continue 
/perfectionnement 

Séminaire métier BGE, Formation Pyramide, outils de gestion 
BGE 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

2 ans coordination pédagogique, 
formation web et numérique  

BGE Sud-Ouest, depuis 2 ans en CDI 
Coordinateur pédagogique de formations informatiques et 
technologies du Web 
 

3 mois en tant qu’ingénieur 
pédagogique 
 

Laboratoire LAIRDIL  

6 mois en tant qu’administrateur Moodle 
(plateforme e-learning) 
 

Galiad Formation Paris 

3 ans comme assistant d’éducation 
 

Lycée Jean Geiler de Kaysersberg – Strasbourg (67) 

2 ans en tant qu’assistant pédagogique Collège Shuré – Barr (67) 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Formation 

 

Coordination de formations : Encadrement de l’équipe de 
formateurs et de l’équipe administrative 
Ingénierie pédagogique : Ergonomie cognitive – Learning 
Management System (LMS)- Science de l’éducation – Serious 
Game - Animation de formation en présentiel et à distance 
 

Conseil en développement  
 

 
Animation : Algorithmie, environnement numérique, 
sensibilisation à la sécurité informatique, technologie du web, 
réseaux sociaux, marketing emploi, condition d’exercice métier  
 

 
Management et gestion de projets 
 

 
Gestion et conduite de projets, conduite de réunions et 
d’entretiens, encadrement de public, collecte et analyse 
d’informations, gestion de planning 
 

Communication 

 
Animation de réseaux, Relations publiques, Actions 
promotionnelles, QRCode, Développement et négociation de 
formations 

 

 PUBLIC FORMÉ 
 
 

 
Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi 
 

Karim AMEUR 
Coordinateur pédagogique de formation 

Informatique et technologies du Web / formateur 
8 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Master ESC, spécialité : management et 
marketing 
 
Licence Bachelor en gestion et marketing,  
 

Université de Dijon 
 
 
 
Nevers 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métier BGE / Animation de formation / Accompagner le chef 
d’entreprise dans le développement de son entreprise / BGE Pro (outil 
business plan en ligne) / Mise à jour juridique, fiscal et social / Animer une 
formation à distance / Accompagner un projet en émergence / Accompagner le 
nouvel entrepreneur dans la mise en place d'outils de pilotage/ Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
 
1 an en formation, accompagnement et conseil 
auprès de chefs d’entreprise, créateurs, 
repreneurs, associations et financement de 
projets 
 

 
BGE Sud-Ouest, en CDI depuis 1 an 
 

1 an en tant que chef de projet et prospection Maison de production 
 

2 ans en tant manager commercial 
1 an en tant qu’assistant commercial  

Domaine viticole 
Diffuseur de presse 

  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Marketing, études de marché, commercialisation, communication, 
sensibilisation au numérique, Web marketing et e-commerce, financement, 
gestion économique, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et 
stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, , 
coaching 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Emmanuel SERIN 
Consultant formateur  

5 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Master 2 mention Comptabilité Contrôle (ex 
MSTCF) 

IAE de Toulouse - Université Toulouse 1 Capitole 
 
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire Métier BGE/ BGE Pro (outil collaboratif en ligne) / Nouvelle 
plateforme Pyramide / Webmarketing / Mise à jour fiscale, juridique et 
sociale / Conduite d’entretien / Accompagner la TPE dans la mise en 
œuvre de sa stratégie commerciale / Animer une formation à distance / 
Comprendre la démarche de certification des formations / Réussir la 
conduite d'une formation certifiante 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Fiscalité » 
4 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

 
 
BGE Sud-Ouest, depuis 4 ans en CDI,   
 

3 ans en gestion de portefeuille client 
(comptabilité, comptes annuels, reporting 
financier, prévisionnels, déclaration 
fiscales…) 

Cabinet d’expertises comptables 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, soutien du chef 
d’entreprise, analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise 
en place de stratégie de développement, contrôle de gestion, coaching 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Maxime FREICHE 
Consultant formateur  

7 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Master d’Économie, Gestion, spécialité : 
Création et développement de PME/PMI 
Bachelor en marketing, commercialisation et 
gestion 

Université d’Artois  
 
EGC de Lille Métropole 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métier BGE / Animation de formation / Accompagner le chef 
d’entreprise dans le développement de son entreprise / BGE Pro (outil 
business plan en ligne) / Mise à jour juridique, fiscal et social / Animer une 
formation à distance / Accompagner un projet en émergence / Accompagner le 
nouvel entrepreneur dans la mise en place d'outils de pilotage/ Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Marketing » 
7 ans en formation, accompagnement et 
conseil auprès de chefs d’entreprise, 
créateurs, repreneurs, associations et 
financement de projets 

 
BGE Sud Ouest, en CDI depuis 5 ans,   
BGE Hauts de France 
 

3 mois en conseils et études sur les 
problématiques de cession transmission et reprise 
d’entreprise 

Chambre des métiers et de l’Artisanat du Tarn 
 

6 mois en tant qu’assistant en ressources 
humaines 
1 an en développement commercial  

CER France, Adia BTP Lille 
 

  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Marketing, études de marché, commercialisation, communication, 
sensibilisation au numérique, Web marketing et e-commerce, financement, 
gestion économique, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et 
stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, , 
coaching 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Thomas WIART 
Consultant formateur  

9 ans d’expérience professionnelle 



 

 

	

 FORMATION 
  
Master Management d’entreprise et de centre de 
profit, spécialité : Création d’entreprise 
Licence Responsable de projet et Développement 
BTS Banques 

 
IFAG Toulouse 
 
IFAG Toulouse 
CFPB Toulouse 
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métier BGE / Animation de formation / Accompagner le chef 
d’entreprise dans le développement de son entreprise / BGE Pro (outil 
business plan en ligne) / Mise à jour juridique, fiscal et social / Animer une 
formation à distance / Accompagner un projet en émergence / Accompagner le 
nouvel entrepreneur dans la mise en place d'outils de pilotage/ Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
 
Formation, accompagnement et conseil 
auprès de chefs d’entreprise, créateurs, 
repreneurs, associations et financement de 
projets 

 
BGE Sud-Ouest, en CDI depuis décembre 2017 
 

1 an en tant qu’attachée commerciale puis 
conseillère haute de gamme 

Banque Populaire Occitanie 
 

2 ans en tant qu’assistante contrôleur de gestion 
1 an en tant que conseillère de vente téléphonie 
mobile  
3 ans en tant que chargée d’accueil puis chargée 
de clientèle 

Capgemini 
Filiale Organge 
 
 
BNP Paribas 

  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

 

Marketing, études de marché, commercialisation, communication, 
sensibilisation au numérique, Web marketing et e-commerce, financement, 
gestion économique, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et 
stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, , 
coaching 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Sarah GROUDKA 
Consultante formatrice  

8 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Master 2 en ingénierie financière 
Licence en Droit 

IAE de Toulouse 
Université Toulouse Capitole 
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire nouveau consultant / Animer une formation / Accompagner 
un projet en émergence / Prise en compte du handicap dans 
l’accompagnement 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

2 ans en formation, accompagnement et 
conseil auprès de chefs d’entreprise, 
créateurs, repreneurs, associations et 
financement de projets 
 

BGE Sud Ouest, depuis 2 ans en CDI 
 

3 ans consultante 
10 ans : rédactrice freelance 
2 ans : Professeur des écoles 
 

BDO Gendrot 
 
Éducation Nationale 
 

	  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires), 
accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, réalisation de dossier de création, business plan, synthèse 
& avis technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, aspects 
règlementaires, aspects fiscaux, financement, soutien du chef 
d’entreprise, analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise 
en place de stratégie de développement, préparation au lancement 
d’activité, coaching 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse 
d’entreprises, formations Région, Économie Solidaire, Politique de la 
Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin 
d’emploi 

 
 

Florence CAZALS 
Consultante formatrice 

17 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

DESS Economie du tourisme international 
Maîtrise d’Economie et Monnaies et Finances 
Internationales 
Diplômé de l’Ecole Supérieure Universitaire de 
Gestion 
 

IEP Toulouse 
 

Université de Toulouse 1 
 
ESUG 31 

Formation continue /perfectionnement Accompagner les TPE dans le secteur du bâtiment et de l’artisanat /  
Accompagner le créateur dans la compréhension de son régime social et fiscal 
/ perfectionnement juridique, social et fiscal / BGE Pro (outil business plan en 
ligne) / Accompagner un projet en émergence /Animer une formation à 
distance / Elaborer une stratégie de financement / Prise en compte du 
handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
16 ans en formation, accompagnement et 
conseil auprès de chefs d’entreprise, 
créateurs, repreneurs, associations et 
financement de projets 
 

BGE Sud Ouest, depuis 16 ans en CDI 

6 mois en tant que conseiller développement en 
création et reprise d’entreprises 
2  ans en tant que conseiller clientèle et chargé 
événementiel 
 

CCI d’Albi 
 
 
CEGETEL Toulouse, AXA Toulouse 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Gestion économique, comptable, fiscale, juridique et sociale, aspects 
règlementaires, financement, soutien du chef d’entreprise, analyse financière 
et stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie de 
développement, préparation au lancement d’activité, reprise d’entreprise, 
initiation à l’ESS, coaching, sensibilisation au numérique 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Victorien GARAUD 
Consultant formateur  

19 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Institut des Hautes Études Économiques et 
Commerciales option Contrôle de Gestion 

INSEEC de Bordeaux 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / Perfectionnement juridique / Appui au chef d’entreprise 
dans la gestion et le développement de son entreprise / Gestion financière de 
projet de création ou de reprise d’entreprise / BGE Pro (outil collaboratif en 
ligne) / Séminaire animatrice territoriale / Animer une formation à distance / 
Méthode Business Model Canvas / Accompagner un projet en émergence / 
Prise en compte du handicap dans l’accompagnement  
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Référente « Handicap » et « Initiation à la Logique 
Comptable » et Correspondante « Financement » et 
« Appui au développement »  
14 ans et demi : accompagnement et 
formations de créateurs / repreneurs d’activités, 
chefs d’entreprise, et financement de projets  
Animatrice Territoriale de BGE Tarn 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 

 
10 ans en tant que créatrice d’une entreprise 
7 ans en tant que responsable gestionnaire 
1 an en tant qu’enseignante en économie et 
organisation des entreprises, comptabilité et 
mathématiques financières 
 

 
 
 
BGE Sud-Ouest, en CDI depuis 14 ans et demi 
 
 
 
 
 
 
Chantemur 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs de 
projets (création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

Aspects règlementaires, juridiques, sociaux et fiscaux, comptabilité, Gestion 
économique, comptable, fiscale, juridique et sociale, financement, 
management, marketing et communication, soutien du chef d’entreprise, 
analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise en place de stratégie 
de développement, contrôle de gestion, coaching, préparation du lancement 
d’activité 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Sylviane Julien 
Animatrice Territoriale BGE Tarn 

Consultante Formatrice 
32 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Master « Management des organisations »  
Licence « International Business & 
Management » 

IAE de Toulon 
IAE de Toulouse (ERASMUS) 

Formation continue /perfectionnement Séminaire Métier BGE / Conduite d’entretien / Perfectionnement 
juridique, fiscal et social / Appui au chef d’entreprise dans la gestion et 
le développement de son entreprise / Accompagner un projet en 
émergence / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

3 ans et demi : accompagnement et 
formations de créateurs / repreneurs 
d’activités, chefs d’entreprise, et financement 
de projets  
 

BGE Sud-Ouest, depuis 3 ans et demi en CDI 
 

6 mois : consultante 
 

6 mois : chargée de projet 
 

2 ans : assistante professeur et tutrice 
français 
 

Agence RBMG 
TVT Innovation 
 

Dickinson College (Etats-Unis) 
 

 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise  

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

Étude de marché, gestion, statut juridique, financement, 
développement commercial et appui au développement 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 
 

Sarah VERRIER 
Consultante Formatrice 

7 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  
Diplôme d’Ingénieur des Techniques de 
l’horticulture et du paysage option Organisation 
et Stratégie des Entreprises  

ENITHP INH Montpellier 
 
 

Formation continue /perfectionnement Potentiel d’innovation / Accompagnement au développement des TPE / BGE 
Pro (outil business plan en ligne) / Animer une formation à distance / 
Accompagner un projet en émergence / Réussir sa campagne de Crowfunding 
/ Prise en compte du handicap dans l’accompagnement  
 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Référente « Innovation » 
17 ans en formation, accompagnement et 
conseil auprès de chefs d’entreprise, 
créateurs, repreneurs, associations et 
financement de projets 
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 17 ans en CDI 
 

6 ans en tant que responsable de centres de 
profit  
1 an en tant que consultante  
 

Jardinerie DELBARD, Monsieur Bricolage, Botanic 
 
 
Centre consultant d’Eure et Loire (CEREL) 

 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic et analyse de projets 
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, Aspects règlementaires, 
financement, soutien du chef d’entreprise, analyse financière et stratégique, 
aide à la décision, mise en place de stratégie de développement, préparation 
au lancement d’activité, finalisation de dossier de création, coaching, 
sensibilisation au numérique, web marketing et e-commerce, réseaux sociaux, 
appui à la création de site web 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 
Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 
Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Patricia WADDINGTON 
Consultante formatrice  

24 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Diplôme Études Supérieures Spécialisées 
(DESS) de marketing  
MST de Commerce international 

IAE de Toulouse  
 
Université Aix Marseille 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métiers BGE / conduite d’entretien / marketing / animation 
de formation / mise à jour juridique / BGE Pro (outil collaboratif en 
ligne) / accompagnement au développement chefs d’entreprise / 
développer son réseau professionnel / sensibilisation à la création 
d’entreprise en milieu scolaire/ Animer une formation à distance / 
Perfectionnement en analyse financière / Prise en compte du handicap 
dans l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référente « Marketing » 
7 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
3 ans en animation & développement de 
réseaux en franchise 
10 ans en tant que commerciale - secteur du 
multimédia et de l’informatique 

BGE Sud-Ouest, en CDI depuis 7 ans 
ADIE 
 
 
Hom Developpement 
 
Arniqua, Prestalog, Media Innovation 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Marketing, étude de marché, commercialisation, communication, web 
marketing, e-commerce, financement, soutien du chef d’entreprise, 
analyse financière et stratégique, aide à la décision, mise en place de 
stratégie de développement, préparation au lancement d’activité 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 
 
 

Frédérique EPAL 
Consultante Formatrice 

20 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

DESS en Droit, Economie et Gestion des 
Entreprises agricoles et agroalimentaires 
Maîtrise en administration économique et 
sociale option administration et gestion des 
entreprises  

Université Toulouse 1 Capitole  
 
 
 

Formation continue /perfectionnement Mise à jour Social, fiscal et juridique / Management / Animation de 
formation / Techniques d’accompagnement / Animatrice Territoriale /   
Accompagner le chef d’entreprise dans le développement de son 
entreprise / Animer une formation / Animer des ateliers sur la création 
d’entreprise / Entrepreneuriat & Trajectoire professionnelle / Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référente « Handicap » et « Juridique » 
11 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  

Animatrice Territoriale de BGE  
Lot-et-Garonne 

Relations partenariales  
Animation d’équipe 
 

 
BGE Sud-Ouest, depuis 11 ans en CDI 
 

6 mois : accompagnement entrepreneuriat 
1 an : conseillère clientèle professionnels 
6 mois : accompagnement financement 
10 mois : animation de réseau 
 

Foresterie  
Banque 
Plateforme de financement local 
Hébergement d’entreprise 

 

 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets (création 
/ reprise) 

 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, TRE, 
appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides à 
l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, coaching 
individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Juridique, fiscal et social, gestion comptable, économique et financière, 
communication, business plan, statut, financement 
 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Karine BERTHOUMIEUX 
Animatrice Territoriale BGE Lot-et-Garonne  

Consultante - Formatrice   
14 ans d’expérience professionnelle 

 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Maîtrise en Sciences et Techniques option 
ingénierie du développement territorial  
 

Agen 
 
 

Formation continue /perfectionnement Conduite d’entretien / Séminaire métier BGE / Perfectionnement 
juridique, social et fiscal / Accompagner la TPE dans son 
développement via le web marketing / Accompagner le chef 
d’entreprise dans le développement de son entreprise / Animer une 
formation / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 

  
   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Correspondante « Financement » 
17 ans : accompagnement et formations 
de créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

BGE Sud Ouest, en CDI depuis 3 ans 
Caisse Sociale de Développement Local (3 ans) 
Lot-et-Garonne Initiatives (8 ans) 
Lot-et-Garonne Entreprises (1 an) 
Entreprendre en Lot-et-Garonne (6 mois) 
 

  
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(Conception & animation) 

 

Diagnostic de projet, marketing, développement commercial 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Ingrid COLLEMARE 
Consultante Formatrice 

17 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Mastère spécialisé en management de la 
qualité  
Maîtrise en sciences de l’Éducation option 
formateur pour adultes 

École de Management de Bordeaux  
 
Université de Bordeaux 
 

Formation continue /perfectionnement Accompagner dans la réussite de leur projet professionnel des porteurs de 
projet rencontrant des difficultés / Accompagner la TPE dans son 
développement via le web marketing / Appui au développement et prestations 
individuelles / Le référencement internet et l’e-réputation / Le site internet et l’e-
commerce / perfectionnement social, fiscal et juridique / Animer une formation / 
Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Animatrice de projet développement 
d’entreprises et prestations 

18 ans : accompagnement et formations 
de créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets,   
 

 
 
BGE Sud-Ouest, 18 ans en CDI 

13 ans en tant que gestionnaire d’une 
exploitation agricole 
3 ans en tant qu’enseignante – formatrice 
pour un public : adultes, salariés 

Exploitante agricole 
 
CFPPA -  CFP - Lycée Agricole 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Gestion comptable, diagnostic de projet, business plan, webmarketing 
et réseaux sociaux, démarches pratiques de lancement 
 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Estelle COURNOU 
Consultante Formatrice 

34 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

DEA en Sciences de Gestion,	 Université des Sciences Sociales Toulouse 
 

Formation continue /perfectionnement Mise à jour Social, fiscal et juridique / Accompagner les projets de 
ESS/ Management / Perfectionnement filière commerce / BGE Pro 
(outil business plan en ligne) / potentiel d’innovation / 
accompagnement des projets de service à la personne / ingénierie 
financière / formation de formateur / Accompagner un projet en 
émergence / Construire sa stratégie digitale et communiquer sur le 
Web / Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 
 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Handicap » 
19 ans en conseil, accompagnement, 
formations 
Responsable BGE Tarn-et-Garonne & Lot 

Management de l’équipe  
Supervision, organisation et coordination de 
l’activité 
Relations partenaires et institutionnels 

 

 
BGE Sud-Ouest, 19 ans en CDI 
 

2 ans en tant que responsable de magasin Centre LECLERC 
 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Étude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, management, étude de marché, financement, 
soutien du chef d’entreprise, analyse financière et stratégique, aide à 
la décision, mise en place de stratégie de développement, préparation 
au lancement d’activité, coaching, initiation ESS, reprise d’entreprise, 
web marketing et e-commerce 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Rodolphe PONS  
Responsable territorial  

BGE Tarn / Tarn-et-Garonne / Lot 
21 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

	

 FORMATION 
  

Diplôme Études Supérieures Comptables 
et Financières	(DESCF) 

Université de Sciences Sociales de Toulouse 
 
 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / stratégie de financement / Perfectionnement 
social, fiscal & juridique / Gestion financière de projet de création ou de 
reprise d’entreprise / BGE Pro (outil collaboratif en ligne)/Formateur 
plateforme Pyramide / Animer une formation à distance / Prise en 
compte du handicap dans l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référente « Financement et Juridique » 
19 ans : accompagnement et formations 
de créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

4 ans en tant que responsable d’un 
portefeuille et consultante auprès des 
créateurs et des petites entreprises 
 

BGE Sud Ouest, en CDI depuis 19 ans  
 
 
 
 

Cabinet d’expertises comptables 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création / reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement  et coaching de porteurs 
de projets (création / reprise) 

 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Gestion comptable, fiscale, juridique et sociale, financement 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Économie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Sabine FOISSAC 
Consultante Formatrice 

23 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  
Diplôme de l’Ecole Supérieure 
de Commerce 
 

ESC de Poitiers  
 

Formation continue /perfectionnement Séminaire métier BGE / conduite d’entretien / Animation de formation / 
Perfectionnement juridique, social et fiscal / BGE Pro (outil collaboratif 
en ligne) / Accompagner un projet ESS / Accompagnement en 
couveuse / Accompagnement post création / Accompagner un projet 
en émergence / Animer une formation / Animer un atelier sur la 
création d’entreprise / Prise en compte du handicap dans 
l’accompagnement 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Correspondant « appui au 
développement » 

8 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets  
 

 
 
BGE Sud Ouest, depuis 6 ans en CDI 
EGEE (2 ans) 

1 an : contrôleur de gestion opérationnel Noz 
3 ans : analyste d’affaires et chargé de 
prix/produit 
1 an : chargé d’études 

Carrefour (world Trade et Zurich) 
 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Touraine 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation 
personne /projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & 
diagnostic, appui à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement de porteurs de projets 
(création / reprise) 

Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; 
offre commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de 
budget prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de 
leur projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis 
technique, mise en réseau… 
 

Accompagnement / coaching de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de 
difficultés personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et 
aides à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, 
aide à la recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, 
recrutement, stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, 
résultats commerciaux), Appui à l’organisation administrative et 
sociale, assistance technique, coaching individuel des entrepreneurs à 
l’essai en couveuse et des chefs d’entreprises 
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

Gestion comptable, diagnostic de projet, marketing, développement 
commercial, gestion, financement, réussir ses supports de 
communication  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, Agefice, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Pierre Emmanuel PELÉ 
Consultant Formateur  

13 ans d’expérience professionnelle 
 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Master II entrepreneuriat Ecole des dirigeants et des créateurs d’entreprise (EDC- La Défense) 
 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / stratégie de financement / Perfectionnement social, 
fiscal & juridique / Gestion financière de projet de création ou de reprise 
d’entreprise / BGE Pro (outil collaboratif en ligne / Communiquer sur le 
web  

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

4 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

3 ans en chargé de développement 
économique  
 

BGE Sud Ouest, en CDI depuis 2014  
Chambre des métiers de l’Hérault 
 
 
Chambre des Métiers de l’Hérault 

 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement  et coaching  
de porteurs de projets  
(création / reprise) 

 
Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides 
à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise 
et au dirigeant 

 
Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, 
coaching individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs 
d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 
Modèles économiques, gestion économique, financement de projet, 
analyse financière, business plan, juridique, social fiscal, démarches 
pratiques de lancement 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Alexandre MENIER 
Consultant Formateur 

7 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Master II Audit transmission et 
développement des PME 

Université Montpellier II 
 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / stratégie de financement / Perfectionnement social, 
fiscal & juridique / BGE Pro (outil collaboratif en ligne / Communiquer sur 
le web 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

17 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

8 mois en études de marchés, gestion 
administrative et commerciales  

BGE Sud Ouest, en CDI depuis 2005  
CREA-LEAD 
 
 
SOLUTIONS MOBILE SUD-EST 

 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement  et coaching 
de porteurs de projets 
(création / reprise) 

 
Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides 
à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise 
et au dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, 
coaching individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs 
d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 
Modèles économiques, gestion économique, gestion financière, 
financement, analyse financière, business plan 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Denis STIEVENARD 
Consultant Formateur 

17 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Master II Information et Ingénierie 
économique et financière de projet 

Université de Montpellier II 
 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / stratégie de financement / Perfectionnement social, 
fiscal & juridique / Gestion financière de projet de création ou de reprise 
d’entreprise / BGE Pro (outil collaboratif en ligne / Communiquer sur le 
web 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

Référent « Handicap » et « Bilan 
entrepreneurial » 

8 ans : accompagnement et formations de 
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

1 mois en études économiques  
 

BGE Sud Ouest, en CDI depuis 2011  
RELANCE  
 
 
 
 
 

Syndicat Centre Hérault 

 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement  et coaching 
de porteurs de projets 
(création / reprise) 

 
Etude de faisabilité de projets (aspects juridiques, fiscaux, sociaux ; offre 
commerciale ; simulation modèle économique ; réalisation de budget 
prévisionnel ; plan de financement et plan d’affaires) 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau… 
 

Accompagnement de la personne 

 
Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 
Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides 
à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise 
et au dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, 
coaching individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs 
d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 

Etude de marché, stratégie marketing, réussir sa communication, web et 
marketing digital, actions commerciales, business plan 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Jonathan MEJEAN 
Consultant Formateur 

9 ans d’expérience professionnelle 



 

 

 
	

 FORMATION 
  

Maîtrise de sociologie Université Montpellier III 
 

Formation continue /perfectionnement Ingénierie financière / Perfectionnement social, fiscal & juridique / Gestion 
financière de projet de création ou de reprise d’entreprise / BGE Pro (outil 
collaboratif en ligne) / Communiquer sur le web / Bilan de compétences / 
Prise en compte du handicap dans l’accompagnement 

  

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

9 ans : accompagnement et formations de  
créateurs / repreneurs d’activités, chefs 
d’entreprise, et financement de projets   
 

10 ans en conseil en insertion et formation  
 

BGE Sud-Ouest en CDI depuis 2010 
 
 
 
ACCES / CROIX ROUGE / ACTEURS / ALTAVIA JUNIUM 

 
 

 EXPERTISE METIERS 
  

Accueil, diagnostic  
Méthodologie de projet de création/ reprise 

Informations et orientation, structuration de projet, adéquation personne 
/projet, appui personnalisé du porteur de projet, évaluation & diagnostic, appui 
à la progression dans son parcours 
 

Accompagnement et coaching de 
porteurs de projets (création / reprise)  

 
Hypothèses commerciales, étude de marché, modèle économique, stratégie 
marketing, actions commerciales 
Accompagnement des créateurs dans la construction progressive de leur 
projet, conduite d’entretien, écoute 
Réalisation de dossier de création, business plan, synthèse & avis technique, 
mise en réseau 
 

Accompagnement de la personne 

 

Mise en place de projet professionnel, évaluation, aide à la réorientation, 
TRE, appui administratif, mise en réseau, appui à la résolution de difficultés 
personnelles… 
 

Financement de projets 

 

Ingénierie financière, intermédiation bancaire, expertise, informations et aides 
à l’accès aux divers dispositifs et mesures existants, subventions, aide à la 
recherche de financement complémentaire 
 

Appui au développement d’entreprise et au 
dirigeant 

 

Appui (financements, actions commerciales, investissements, recrutement, 
stratégie), outils de gestion (rentabilité, trésorerie, résultats commerciaux), 
Appui à l’organisation administrative et sociale, assistance technique, 
coaching individuel des entrepreneurs à l’essai en couveuse et des chefs 
d’entreprises  
 

Formations / réunions d’informations, ateliers 
thématiques 
(conception & animation) 

 
Jeu d’entreprise, étude de marché, stratégie marketing, actions 
commerciales, communication, négociation commerciale 

  

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS / PUBLIC 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes handicapées, salariés, public en 
reconversion, chefs d’entreprise 

 

Dispositifs :  
Agefiph, Pôle emploi, Nacre, RSA, OPCA, AGEFICE, couveuse d’entreprises, 
formations Région, Economie Solidaire, Politique de la Ville… 
Connaissance du réseau professionnel sur son bassin d’emploi 

 
 

Valérie DAMERON 
Consultante Formatrice 

19 ans d’expérience professionnelle 



bge
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ANITA   SIEGRIST +33 6 84 90 10 56

COMMERCE, MARKETING  &  COMMUNICATION
anita.siegrist@gmail.com

Permis B26 ans, en recherche active d’un poste 

CHARGÉE DE COMMUNICATION

FORMATION
2013-2015
M2 Communication
European Communication School, 
Strasbourg

2010-2011
Bachelor Business & Administration
double diplôme franco/anglais, spécialité marketing
University of Lincoln, Royaume-Uni

2008-2010
DUT Techniques de Commercialisation
Université de Haute-Alsace
Colmar

2008
Baccalauréat série ES
Lycée Edouard Schurré
Barr

EXPÉRIENCE
2014-2015
Chargée de marketing et communication (contrat de professionalisation)
Gestion opérationnelle d’un lancement de marque
COPVIAL, Holtzheim, 67

2013
Assistante commerciale
Chargée de relation clientèle
Laboratoires Hartmann, Chatenois, 67
fin 2012
Assistante marketing et communication
Gestion opérationnelles des actions marketing, suivi de la création des 
visuels, analyses statistiques des ventes
Les Jardins de Gaïa, Wittisheim, 67
2011-2012
Challenge personnel en Australie et Asie du Sud Est
Perfectionnement de l’anglais, CDD divers
2011
Assistante marketing
Développement du segment Consommation Hors Domicile
Les Jardins de Gaïa, Wittisheim, 67
2010-2011
Etudes en Angleterre
2010
Assistante marketing
Création et mise en place plan média pour une nouvelle gamme de produits
Les Jardins de Gaïa, Wittisheim, 67
2009
Conseillère d’accueil
Accueil et conseil clients, gestion du standard et des emplois du temps des 
conseillers, gestion des opérations bancaires
Crédit Agricole, Marckolsheim, 67

Français

Anglais

Allemand

langue maternelle

bilingue

notions scolaires

INTÉRÊTS

Voyages 

Randonnées 
Préparation du GR20 
au profit de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque

Sport 
course à pied,
yoga

Photographie 

Cuisine Lecture

COMPÉTENCES

- GESTION DE PROJET -

- COMMUNICATION -

Stratégie

Digitale

Relations - 
Publiques

Evénementiel

Publicité

- Pack Office

- SAP

- Indesign

- Illustrator

- Photoshop

- Wordpress

- MARKETING -
- TECHNIQUES DE VENTE -
- REDACTION -

2014
Assistante chef de projet
Pilotage et suivi opérationnel de campagnes de communication pour un 
portefeuille de marques
agence V2 Gallery, groupe Maetva, Strasbourg 67

41 rue Camille Desmoulins
31400 TOULOUSE

LANGUES

LOGICIELS



Logiciels
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
DREAMWEAVER

Langages
HTML 5
CSS
PHP
JAVASCRIPT

CMS
WORDPRESS
PRESTASHOP
JOOMLA
DRUPAL

Langues
Anglais
Allemand

MARKETING |STRATÉGIE WEB | REFERENCEMENT

 Pilotage du référencement , audit de sites web, 
 analyse et dossier de préconisation
 Analyse de tra�c et mesure d’audience, KPI

 Analyse de Parcours client, personas, opérations 
d’acquisition de LEADS
 Campagnes e-mailing

COMMUNITY MANAGER | RESEAUX SOCIAUX

Stratégie de communication en ligne
Stratégie Social Media, gestion de l’e-réputation
Charte éditoriale et de plannning éditorial

GESTION DE PROJET

Pilotage de projet Digital, plani�cation
Lean management, Méthode AGILE
Rédaction de cahiers des charges 
Conception : arborescence, ergonomie, zonings
Recettage, suivi qualité des projets

SAVOIR ÊTRE

Curieuse , autonome, adaptabilité, polyvalence
Travail en équipe, créative

Sport :  Tae Kwon Do, natation , tennis 
Arts : peinture, sculpture, vidéo 
Informatique :  Innovations et TIC 
Nature environnement et sciences

06 70 62 06 82
contact@anne-prost.fr

www.anne-prost.fr

EXPERIENCESCOMPETENCES

FORMATRICE WEB
depuis Dec 2016

Formation webmarketing | Référencement | Stratégie Médias sociaux
Campagne Facebook Ads, Google Adwords , Google Analytics,
SEO référencement naturel, Youtube...
Formatrice sous Wordpress, Prestashop , Joomla et Drupal

RESPONSABLE SEO
Nov 2016

Responsable SEO | SEA | SMO chez AGM TEC
En charge de 30 sites E commerce, gestion des campagnes adwords, 
référencement, et des markets place

CHARGE DE COM
Mai 2015 - Juil 2015

Chargé de Com Digitale chez ADAR 
Chargé du référencement naturel du site e commerce, création de 
newsletter, création de catalogue produits , 

INTEGRATEUR WEB
Sept 2013 - Sept 2015

Missions Freelance Intégrateur Web
Webmarketing et gestion projet chez 31# 
Création de newsletter chez Monkees 
Création de site  sous Wordpress 
Création de webdesign   Référencement chez MTT

FORMATRICE WEB
2011

Formatrice pour Informatiis
Formation sur Joomla

GERANTE 
Sept 2005 - Sept 2011

Gérante entreprise de communication et chef de projet 
Com1art à Ajaccio 
Relation clients
Gestion de budget communication Mise en place de projet 
internet Création de décors en 3D

GRAPHISTE 
1993 - 2005

Graphiste et Sérigraphe
Sérigraphe polyvalente
Séricorse à Ajaccio 
impression tout supports,création de maquettes, photogravure, 
marquage et pose de découpes adhésives

FORMATIONS
Andilcampus 2016 Master Expert en Stratégie Digitale (Mention Bien )

Lycée Saliège 2013  Diplôme de Webmaster BTS, reconnu par l’Etat (Mention  Bien)

Vaélia  2012  

CREPS Ajaccio2004  

Institut Consulaire  
2003 

Formation web et print (Illustrator, Photoshop, Indesign)

Formation de création site web ( Html et  Dreamweaver )

Formation gestion et compta (comptabilité, droit commercial et fiscal, 
informatique, Word, excel, access, ciel compta )

5 Impasse Séverine 31200
Toulouse

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

CENTRES D’INTERET

Anne
Prost

Consultante Formatrice en marketing digital

| Chef de projet Webmarketing



 

 

 

 

 

 FORMATION 
  

2008 Concepteur Multimedia niveau II 

2000 Dreamweaver conception de site internet 

1996 PAO – suite Adobe 

1988 BTS  Communication visuelle BT de Maquettiste 

   PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
 

Formateur 
 
 
 
 
 
 
Concepteur Multimédia 
 
 
 
Depuis 2010 : Concepteur Web-graphiste 

BGE Sud-Ouest 
Formateur téléformation et en regroupement, Enseignement des technologies 
internet, Création de site avec CMS, Création de e-boutique 
 

APFormation 
Formation aux techniques du web, Formation à l’utilisation de Wordpress, 
Prestashop, Joomla 
 
Transformation d’un site intranet basé sur Zope et Python vers un system CMS 
Joomla, récupération des données sur l’ancienne base de données, création 
du nouvel intranet et des nouvelles fonctionnalités, création du design et de 
l’ergonomie de l’interface utilisateur 
 

Concepteur web-graphiste pour des sites institutionnels, eboutiques, gestion 
immobilière, hôtel-gîte, catalogue en ligne… 
Réalisation de nombreuses publications papier catalogues, flyers, affiches 

 COMPÉTENCES TECHNIQUES 
  

Système Environnements Mac et PC  

Langages HTML – CSS – PHP - Smarty  

Réseaux Connaissances de base unix  

Bases de données Connaissances MySql  

Méthodologies Méthode Agile  

Outils Suite Adobe 

Autres Expert CMS – Ecommerce  

 CONNAISSANCE DE PUBLIC 
 

 
 

Public accompagné : 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, 
salariés, public en reconversion, chefs d’entreprise  
 

Jef CERJAK 
Formateur-Concepteur en multimédia 

28 ans d’expérience professionnelle 



 

« organisée, rigoureuse 
autonome, proactive,  

travail en équipe, 
polyvalente »

 COMPÉTENCES

Social Media 

SEO-SEA 

Stratégie digitale 

Inbound Marketing 

Web analytique  

Gestion de projet 

 INFORMATIQUE

    

    

   

  

   

 CERTIFICATIONS

 Google Analytics

 Google Adwords

 LANGUES

 langue maternelle

 courant

 bilingue

Experte en marketing digital, trilingueSophie COUJOULOU

sophiecoujoulou@gmail.com 
11 impasse Michel Montagné 31170 Tournefeuille

06.83.22.45.14 
bit.ly/SCoujoulou

Passionnée de marketing de contenus, certifiée Google 
Analytics, je recherche un nouveau challenge sur la région 
toulousaine en marketing digital.

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2017: Responsable marketing digital - Adelyce
Mise en place d’une stratégie d’Inbound Marketing et de Marketing 
d’Automation: création de Buyer persona, calendrier éditorial, suivi de 
création de contenu. Refonte du site Internet et animation du blog.

Depuis juin 2017: formatrice vacataire - BGE Sud Ouest
Création et animation de formation en référencement et e-réputation

Depuis 2016: rédactrice bénévole - Webmarketing & c’om
Rédaction d’articles de blog sur le marketing digital. 
ex: bit.ly/recruterfansFBwbmkgcom - http://bit.ly/SMBudg

2017: Chef de projet webmarketing - 123Multimédia (Toulouse)
10 SALARIÉS

Social media optimization, Marketing produit et relations B2B.

2016: Intervenant - Toulouse Business School (Toulouse)
Cours en anglais en Stratégie de Marketing digital

2015-2016: Consultante digital - Food Romance Company (Madrid)
2 SALARIÉS - CA: 40 000€

Conseil stratégie sur les réseaux sociaux, marketing de contenus.

2014-2015 : Responsable marketing - Blueknow (Madrid)
12 SALARIÉS - BUDGET MARKETING COMMERCIAL: 90 000€

Refonte du site internet et des supports commerciaux, amélioration 
de 20% de la visibilité de la marque, organisation des salons et 
évènements corporatifs, optimisation du référencement, rédaction de 
contenus: www.blueknow.com/blog

2009-2013 : Consultante - BGE Sud-Ouest (Toulouse)
60 SALARIÉS

Refonte complète de modules de formation et animation en marketing 
digital. Gestion d’un portefeuille de 100 projets et entreprises 
accompagnés, 50 chefs d’entreprises formés par an. 

2005-2008 : Directrice de magasin - Parashop (Toulouse)
ÉQUIPE DE 5 PERSONNES - RESULTAT DU MAGASIN: 1M D’EUROS

Augmentation de la marge et du CA de 5% par an.

2001-2005 : Diverses experiences en marketing et commercial B2B
Industrie pharmaceutique (Merck, JnJ, Pierre Fabre, UCB Pharma).

 FORMATION

2013-2015 : Master en marketing digital et e-commerce - EAE (Madrid)

2013 :  Cours spécialisé en Gestion de projet- ESIC (Madrid)

2000-2003 : Master en Marketing B2B Toulouse Business School (France)

1998-2000: Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce (Poitiers)

1998:  Baccalauréat scientifique mention bien (Poitiers)



    

~

~
Photographie
 Adhérent à la fédération photographique de France. 
 Photographe bénévole au festival de la Bohème.
 Projets photographiques OkuloMigri.
 Course à pied 
 Pratique régulière & bénévolat sur le marathon de Toulouse. 
Randonnées & Voyages (Trek)
BD & Musique

Centres d’intérêts

2017 : Fondamentaux de la Fonction de Formateur  (CAFOC-GRETA)
2016 : Infographiste Multimédia  (ARIES)
2015 : Chef de Projet WEB & Multimédia  (DIGITAL CAMPUS)
2012 : Communication (CEGOS)
2010 : Conseil SAOMA - aider à piloter un projet (CEGOS)
2002 : Interfaces Homme-Machine (IHM) 
1990 : Application de la Micro aux Automatismes et à la Robotique  (CIPPE)
1988 : BTS Informatique Industrielle (ESIG)
1986 : Bac C

Formations & Diplômes

Depuis 2016 : Consultant WEB indépendant
Création et mise en place de site Internet, audit de site et conseil en communication et référencement, 
formation sur les technologies informatiques, numériques et multimédia. 

2010 à 2015 : Consultant AMOA (Sopra-Stéria)
Consolidation des besoins client, spécification sous forme d’exigences des évolutions, inspection des 
documents MOE, vérification d’aptitude des livraisons MOE, formation des utilisateurs.

2001 à 2009 : Ingénieur d’étude (Sopra-Stéria)
Gestion de projet, analyse et spécification, conception, développement, validation, intégration, 
assurance qualité, réversibilité projet (formation des repreneurs).

1994 à 2001 : Cadre analyste (Sodatec/Eurilogic/Nexeya)
Responsable technique et chef de projet sur l’intégration du système de supervision.                   
Formateur des utilisateurs.

1990 à 1993 : Technicien informatique (Sodatec/Eurilogic/Nexeya)
Développeur en langage C sous Unix d’une application de Supervision et de Contrôle/Commande.

Expériences Professionnelles

LANGAGES : HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, XML, PHP, C.
PROGICIELS : Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Microsoft Office, ...
CMS & Framework : Wordpress, Bootstrap.
BDD : MySQL, Oracle.
SYSTEMES : Windows, Macintosh, Unix, Linux.

Compétences Techniques

Conception & Développement informatique
Référencement naturel SEO
Infographie & Photographie
Communication numérique

Domaines de Compétences

Vous recherchez quelqu’un
d’expérimenté ?

Un passionné des nouvelles 
technologies.

Un amoureux de l’image, 
et de l’esthétique.

Quelqu’un de créatif et rigoureux 
ayant un profond sens du service.

Une personne autonome et
curieuse qui n’a pas peur 
des challenges difficiles.

Un formateur polyvalent
 qui place l’émotion 

au centre de l’apprentissage

Pourquoi ne pas travailler
ensemble ?

tsebaici@gmail.com

Permis B + voiture

Titulaire du BAFA

RQTH

06 13 12 27 88

w w w. b o row. n e t

SEBAIC I
Th i e r r y

FORMATEUR  CONSULTANT

mailto:tsebaici@borow.net
mailto:tsebaici@borow.net
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mailto:tsebaici@borow.net
https://borow.net





