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Formation 

• Connaissance des acteurs économiques et de la création d’entreprise 
• Connaissance des différentes aides possibles pour les créateurs d’entreprise, et de 

leur dossier d’attribution.  
• Etude et diagnostic du plan global de création d’entreprise (étude de marché, plan 

d’entreprise, plan de financement…) 
• Droit de la création d’entreprise 
 
• Connaissance de l’entreprise et de sa gestion 
• Gestion et conduite de projets 
• Gestion comptable de l’entreprise 
• Communication et gestion commerciale 
 
 

Expériences professionnelles 

Accompagnement de tous les porteurs de projet de création d’entreprise pour des 
dispositifs d’un ou trois mois : étude de l’adéquation porteur de projet-projet, étude 
de marché, analyse financière, statuts juridiques et de tout autre besoin des 
bénéficiaires. 
• Accueil, orientation, et conseil des porteurs de projet 
• Suivi complet des bénéficiaires (une 30aine en portefeuille) sur le temps du 

dispositif 
 
Mise à disposition de personnels pour des associations et des collectivités 
territoriales. 
• Prospection et gestion commerciale pour le développement du GEA 
• Gestion de la vie associative du GEA et aide aux associations adhérentes 
• Mise à disposition et gestion de 13 salariés (analyse des besoins en personnel, 

recrutement, contrat, gestion des plannings, formation, droit du travail…) 
 
Étude de dossier des porteurs de projet (étude de la viabilité du projet, étude du plan 
d’entreprise, du plan de financement…), conseil et gestion des demandes d’aide, 
pour des projets de création ou de reprise d’entreprise. 
• Accueil, écoute et conseil des porteurs de projet, étude et suivi post création 
• Gestion administrative des dossiers pour l’obtention des aides 
• Participation à la vie de l’association (organisation et participation aux comités, 

organisation de club créateurs, mise en réseau ou de parrainage…) 
 
Formalisation d’un projet destiné à diversifier les aides proposées par les chargés de 
missions, ainsi que leur apporter un appui (orientation vers des interlocuteurs 
appropriés, trouver des sites d’implantation, solliciter des aides…). 
• Réflexions et recherches sur de nouvelles thématiques 
• Organisation, planification et gestion des séances de travail 
• Appui aux chargés de missions 

 
2008 : 
M2 : Développement 
local et de l’emploi 
(IEM-IAE Nantes) 
 
 
 
2007 : 
M1 : Gestion d’en-
treprise 
(IEM Nantes) 
 
 
 
01/2014 à 10/2014 : 
C3 Consultants 
 
 
 
 
 
 
11/2012 à 01/2014 : 
Groupement d’Em-
ployeurs Associatifs 
 
 
 
 
07/2010 à 08/2012 : 
Vendée Bocage Ini-
tiative  
 
 
 
 
 
03/2008 à 09/2008
(stage) : 
Comité d’expansion 
économique de la 
Loire Atlantique 
 


