
  

 

Objectifs 

 

Consultant Formateur en gestion et création d’entreprise. : Cadre 
réglementaire des activités artisanales et son organisation économique et 
financière…. 

Droit des entreprises : droit civil, droit commercial, droit des assurances, 
fiscalité et, responsabilité civile, pénale et financière des dirigeants et 
mandataires sociaux. 

L’entreprise et son environnement, la sécurité et la gestion de son activité 
financière. 

Missions de conseil : Mise en place un système de vigilance interne et 
externe pour anticiper à moyen terme les changements concernant les 
objectifs de l’entreprise et sa pérennité. Se situer dans l’environnement de 
la création, tant en interne qu’en externe, sur le plan financier, comptable et 
analyse des projets. 

-Consolidation des comptes annuels et financement des projets.-
Evaluation des risques et mise en place des couvertures. 

 

Expériences  
Professionnelles : 
 

28 ANS d’expérience pédagogique (Université, Grandes écoles et 
cabinet). 

IFC (International Formation et Conseil) 2 /4 Cité de 
l’ameublement 75011 Paris depuis Mars 2000-à ce jour 

 Consultant financier/Formateur en gestion 

Conseil en création d’entreprise, Ingénierie financière 

Formation à la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, 

Yvelines, Hauts de Seine et CCI de Paris. 

 Pilotage et coordination des réseaux nationaux : Suivi des actions 
menées par les créateurs d’entreprise. 

 Compétence : concevoir, formuler, conduire et évaluer un plan de 
création d’entreprise (Business Plan). 

 Accompagnement en projet d'audit, financement et conseil en stratégie. 

 Formation en comptabilité, fiscalité et analyse financière 

SPI (stage de préparation à l’installation) suivi des créateurs 
d’entreprises artisanales.  

1998-1999   

AXES-MANAGEMENT : Consultant en conseil et formation 

 Responsable d’accompagnement en projet d’audit, financement et 
conseil en stratégie. 

 Contact avec les principaux organismes de prêt de la région. 
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