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                          Consultante Formatrice senior 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Consultante et Responsable de Formation Création d’entreprise  Depuis 2006 

Groupe Créact’up  
- Accompagnement des porteurs de projet en creation et reprise d’entreprise : 

Prestations Pôle Emploi, AGEFIPH, NACRE, Bilan FONGECIF 
- Mise en place et coordination des actions de formation Création et reprise 

d’entreprise (Conseil Régional Occitanie et Conseil Régional du Limousin) 
- Conseil en droit des affaires et droit des societies auprès de créateurs et repreneurs 

d’entreprise 
 

 Formatrice d’adultes      1991-2006 
LA Conseils, Institut Limayrac, IDEE.F – Toulouse  
- Accompagnement des demandeurs d’emploi en Création d’entreprise et définition 

De projet professionnel 
- Conception et animation de formations Création d’entreprise conventionnées par 

Le Conseil Régional 
- Accompagnement des publics en recherche d’emploi vers la définition de projet ou 

Vers l’emploi 
- Conception et animation de modules de formations qualifiantes ( IDEE.F, CCI 12 

et 46, Entiore Toulouse) 
 

 Professeur en droit et gestion en Etablissements supérieurs et cycles de formations 
diplômantes       1991-2006 

- ESARC CEFIRE (Labège): BTS en alternance (commerce, Tourisme, arts 
- appliqués) 
- Ecole de journalisme de Toulouse 
- IFCIM (CCI Tarn) (Institut Formation au commerce International) 
- IFEM (CCI Rodez) (Institut Franco Espagnol de Management) 
- EGCI (Entiore Toulouse) (Ecole de Gestion, Commerce et Informatique) 

 
 Coordinatrice pédagogique et Responsable Qualité    1999-2005 

IDEE.F - Toulouse 
- Ingénierie pédagogique 
- Pilotage d’actions 
- Suivi et bilan qualité des prestations ANPE 
- Mise en place de la démarche ISO 9001 

 

FORMATIONS 
 
 Diplômes 

2007  Mastère en Ingénierie de la formation – Université Toulouse 1 

(Travaux et mémoire sur les compétences entrepreneuriales) 

1991  DESS en Administration des Entreprises - IAE Toulouse 

1990  Maîtrise en Droit des Affaires – Université Toulouse 1 

 Formation Professionnelle Continue 
2009  FORMATION AFPA « Conduite de projet FOAD » 

Formation ANPE à l’animation des prestations Atelierset formation méthode 
l’ADVP 

2002  Formation de Responsable Qualité 

 
 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 Responsable de formation – Coordination 
pédagogique  
- Gestion des réponses aux appels d’offres 
- Elaboration des méthodes et outils pédagogiques 
- Sélection des stagiaires, Informations collectives 
- Conduite de reunions pédagogiques 
- Bilans de formation 

- Gestion de l’offre de formation FOAD 
 
 Conseil et accompagnement de porteurs de 

projets et créateurs d’entreprise 
- Animation d’ateliers de sensibilisation à la création 
- Accompagnement des porteurs de projets 
- Diagnostic du projet en repérant les éléments de 

cohérence, faisabilité et viabilité. 
- Accompagnement dans le montage du projet et la 

construction du business plan 
- Aide à la recherche de financement et montage de dossier 

d'aides 
- Etude des aspects juridiques, sociaux et fiscaux 
- Conseils dans la demarche commerciale et financière 
- Accompagnement du créateur post-création 

 

 Conception et animation de modules de 
formation à la création d’entreprise 

- Aspects juridiques, sociaux, fiscaux 
- Etude financière et ingénierie financière des projets 
- Apports méthodologiques et assistance technique 

individualisée au montage des dossiers de création 

 
 Mise en place et suivi de la démarche qualité – 
ISO 9001 
- Sensibilisation du personnel 
- Animation d’un comité de pilotage et de groupes de travail 
- Rédaction du manuel qualité, des procédures et documents 
- Suivi des indicateurs et tenue des tableaux de bord qualité 
- Evaluation des actions de l’organisme 
- Mise à jour du système documentaire 

- Mise en place et suivi des actions d’amélioration  
 
PRESTATIONS  ACTUELLES 
▪ NACRE Accompagnement  des créateurs d’entreprise 

▪ FONGECIF Midi Pyrénées : Bilan créateur 

▪ Région Occitanie : Formations à la creation d’entreprise 
 

 


