
Langue maternelle

Bonne connaissance

Notions élémentaires

Données personnelles

Nom/Prénom
Tessa Loïc

Adresse
Les Jardins de Maguira, le Clos de
Saigne 
05400 Manteyer

Numéro de téléphone
06 85 94 78 94

Adresse e-mail
loic.tessa@safti.fr

Date de naissance
18-05-1984

Lieu de naissance
Gap

Sexe
Homme

Nationalité
Française

Etat civil
Marié

Permis de conduire
A, AM, B

Langues

Français

Italien

Anglais

Loisirs

Le sport, la nature

Loïc Tessa

Neufs années dans le domaine bancaire et deux années comme dirigeant d'entreprise dans l'immobilier
m'ont permis de développer mon sens des responsabilités, l'autonomie, l'écoute, la réactivité ainsi que la
gestion des différents projets.

Gestion  

Comptabilité  

Finance  

Management et ressources
humaines  

Animation de formations  

Gestion de groupe  

Conception de séquence de
formation  

Formation  

Mon expérience, mes compétences:
Formation des nouveaux conseillers indépendants en immobilier: SAFTI Immobilier

Accompagnement sur le terrain
Formation des différents logiciels
Formation individualisée
Formation en groupe lors d'ateliers de travail
Accompagnement lors des démarches de création d'entreprise (statuts, comptabilités, gestion...)
Animation de formation, gestion de groupe
Suivi quotidien

Conseiller indépendant en immobilier SAFTI
SAFTI Immobilier, Hautes-Alpes

Responsable de la vente ou de la location des différents biens immobiliers que nous confient les
propriétaires.

oct. 2016 - présent

Manager développeur en immobilier SAFTI
SAFTI Immobilier, Hautes-Alpes

Recruter et coacher une équipe de conseillers indépendants en immobilier sur le terrain. Former en
continu les nouveaux entrants au droit du travail ainsi que les aider dans le domaine de la protection
sociale.

mars 2017 - présent

Chargé d'affaires d'entreprises
Crédit Agricole Alpes Provence, Saint-Bonnet-En-Champsaur

Responsable d'un portefeuille d'entreprises industrielles et commerciales.

mai 2014 - févr. 2016

Chargé de clientèle professionnels
Crédit Agricole Alpes Provence, Guillestre

Gérer, conseiller et développer un portefeuille de clients de commerçants, d'artisans, de professions

janv. 2013 - mai 2014

Compétences

Formateur

Expérience professionnelle



libérales et d'entreprises individuelles.

Conseiller de clientèle professionnels
Crédit Agricole Alpes Provence, Guillestre

Gérer, conseiller et développer un portefeuille de clients de commerçants, d'artisans, de professions
libérales et d'entreprises individuelles.

mai 2009 - janv. 2013

Assistant clientèle Agence de proximité
Crédit Agricole Alpes Provence, Veynes

Premier interlocuteur de la clientèle en agence. Conseil et vente des produits et services Banque et
Assurance et assurer les opérations de gestion courantes.

janv. 2008 - mai 2009

Vendeur
Décathlon, Gap

En charge de la vente de tout le matériel pour les sports d'hiver.

sept. 2007 - janv. 2008

DECF ( Diplôme d'études comptables et financières)
Université d'Aix-Marseille, Marseille

2007

DUT (diplôme universitaire de technologie)
Université d'Aix-Marseille 2, Gap

Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations, option Finances
Comptabilité.

2005

BAC Technologique
Lyçée Aristide Briand, GAP

Série Sciences et Technologiques Tertiaires Spécialité en Comptabilité et Gestion.

2003

Dirigeant de l'association des Rapaces de Gap Hautes-Alpes
Fédération Française de Hockey sur Glace, Gap

2018 - présent

Enseignement

Activités extra-professionnelles
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