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Conseillère formatrice en création d’entreprise 

 

Experiences Professionnelles 

Depuis Mars 2004 Conseillère formatrice en création reprise d’entreprise à BGE Atlantique 

Vendée (secteur associatif)  44 

 Accueil, accompagnement des porteurs de projet dans la réflexion et la construction de leur 

projet : Adéquation personne projet, étude de marché, montage financier, choix de la forme 

juridique et  actions commerciales. 

 Suivi après création : audits d’organisation, de gestion, contrôle d’activité, élaboration de 

tableaux de bords, et conseil à la  mise en place d’actions correctrices  

 Animation des matinées d’information et des réunions Auto entrepreneur en collaboration avec 

la chambre de commerce  et d’industrie de Nantes.  

 Formatrice du devenir entrepreneur et du module organiser le lancement de sa création 

d’entreprise. 

 Responsable du territoire de la communauté de commune de la valle de Clisson : Animation,  

suivi des partenariats avec les acteurs locaux : Communauté de commune de la vallée de 

Clisson,  Pôle emploi, Banques, Agence inter consulaire, présentation du rapport d’activité 

auprès des élus  

 

2003 : Comptable chez KERVIANDE (agro alimentaire) 44  

  Contrôle des factures fournisseurs, saisie de toute la comptable générale,  

 Suivi de tableaux de  bords (trésorerie journalière, marge mensuelle par catégorie)                                           

 

2001-2002 Responsable comptable et administrative chez MBS TACHEE (secteur de 

l’industrie de l’habillement) 85 

 Prise en charge de toute la comptabilité générale et analytique  

 Gestion budgétaire et gestion de trésorerie 

  Prise en charge de la paie et des déclarations sociales et fiscales  

 Encadrement d’une personne comme aide comptable.  

1997-1999 : Conseillère la création reprise d’entreprise à BGE RILE 72  

 Accueil, accompagnement des porteurs de projet dans la réflexion et la construction de leur 

projet : Adéquation personne projet, étude de marché, montage financier, choix de la forme 

juridique et  actions commerciales. 

 Suivi après création : audits d’organisation, de gestion, contrôle d’activité, élaboration de 

tableaux de bords, et conseil à la  mise en place d’actions correctrices  

 Animation d’un club de créateurs (recherche d’intervenants, organisation des soirées)  

 Mise en réseau du service avec les partenaires (chambres consulaires, Adie, Directe, Agefiph, 

Banques, pôle emploi etc.)  

 Membre d’une plateforme de financement  

 

1997 : Assistante comptable dans un cabinet d’expertise  37  

 Gestion d’un portefeuille clients. 

 

Formation, Langue, Informatique  

2010 : Formation de formateurs : CAFOC de Nantes  

1996 : Formation au D.E.C.F (diplôme d’étude comptable et financière)  

1994 ! Maitrise de sciences économiques option économie d’entreprise. 

Langues étrangères : Anglais scolaire  

Informatique : Word, Excel, ciel paie.    


