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Date de naissance : 13/03/1969 
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FORMATION 

• 1995 : DESS Chargée d’études économiques – Université de Caen 

• 1993 : Maîtrise de sciences économiques – mention économie industrielle – Université de 

Rennes 1 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (dont expérience en formation) 

• Depuis 2014 : CCI métropolitaine Bretagne ouest - Responsable du pôle « Entrepreneuriat -

Formalités » comprenant le conseil à la création reprise d’entreprise, le centre de formalités des 

entreprises, l’animation des pépinières et le fichier des entreprises. En charge des formations 

pour les porteurs de projets création et reprise d’entreprise. 

• 2003 à 2013 : CCI Brest - Responsable du service « centre de formalités des entreprises et fichier des 

entreprises » 

• 1995 à 2003 : CCI Brest - Chargée d’études économiques 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES / QUALIFICATIONS 

• Septembre 2017 : Les prévisions financières – Agence France Entrepreneur 

• Mai 2015 : La fiscalité des entreprises nouvelles - Agence France Entrepreneur 

• Mai 2015 : Le statut social du dirigeant - Agence France Entrepreneur 

• Mars 2015 - Le Business Model Canvas (BMC) – Elton-Pickford 

• Novembre 2014 : Les outils juridiques et judiciaires au services de la prévention et du traitement 

des entreprises en crise – David Lacombe 

DOMAINES DE COMPETENCES 

• Responsable pédagogique et administratif de la formation « 5 jours pour entreprendre » sur le 

site de Brest, formation certifiante inscrite à l’inventaire du CNCP (n° : 355) – établissement de 

formation certifié NF 214 

• Animation de réunions collectives ou de modules de formation dans le cadre de la 

création/reprise d’entreprises 

• Méthodologie de la création d’entreprise 

• Microentreprise (ex autoentreprise) 

• Adéquation homme-Femme/projet de création d’entreprise,  

• Elaboration du Business Modèle notamment dans le cadre du stage 5 jours pour 

entreprendre 

• Conseil individuel à la création  

• De l’idée au projet 

• Accompagnement à l’élaboration du Business Modèle 

• Conseil sur la forme juridique, le choix du régime fiscal et social Management et gestion 

budgétaire 

• Pilotage de projet (Forum de la création reprise, concours, …) 
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• Analyses statistiques 

• Pilotage de projet (Forum de la création reprise, concours, …) 

• Management et gestion budgétaire 

 

 

OUTILS ET METHODES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 

• Méthode magistrale – Animation de conférence 

• Méthode interrogative – Animation de modules de formation et réunions d’information 

• Réalisation et utilisation de PowerPoint 

 

PRINCIPALES REFERENCES en formation 

• Intervenant stage 5 jours pour entreprendre (formation certifiante inscrite à l’inventaire du CNCP 

(n° : 355) – établissement de formation certifié NF 214 

 

LANGUES ETRANGERES 

• Anglais : lu, écrit, parlé. 

 
  



 


