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Expériences professionnelles 
 

Aujourd’hui BGE Atlantique Vendée Saint-Nazaire (Maison de la création) 
Septembre 2009 Conseillère formatrice 

 Accueil et accompagnement individuel des porteurs de projets : 

réglementation, adéquation homme/projet, étude de marché, chiffrage, statut 

juridique, fiscal et social, montage de dossiers techniques et financiers… 
 Animation des réunions d’informations et des réunions auto-entrepreneur 

 Animation des formations "Devenir entrepreneur" et "Gestion et juridique" 

 Accompagnement individuel des nouvelles entreprises  

 Animation d’ateliers post-installation et de soirées du réseau de créateurs 

 Mission spécifique "accompagnement renforcé à la création d’entreprise" du 

public PLIE sur la Carene (dont relations partenariales CIL/PLIE/Carene). 
 Délégations : ingénierie formation "gestion et juridique" et veille juridique. 

 

Août 2009 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Mai 2004 Conseillère création et développement d’entreprises artisanales 

 Conseil individuel des porteurs de projets 

 Montage de dossiers techniques et financiers (business plan, ACCRE…) 

 Animation des réunions d’informations collectives  

 Animation des stages préalables à l’installation (obligatoires) 

 Suivi individuel des nouvelles entreprises  

 Veille documentaire  

 Participation active à la promotion et à l’amélioration de l’offre de services  

Loire-Atlantique (Nantes et Saint-Nazaire – nov. 2005 à sept. 2009) : 
 Création et animation des formations "petites activités" et "auto-entrepreneur" 

 Animation des stages de gestion créateurs "bâtiment" et "production/services" 

 Responsable de l’action « suivis » - obtention de la certification AFAQ   

  Service Confiance en décembre 2006 (Qualité ISO 9001 en cours) 

 Représentation et participation aux groupes de réflexion locaux (MCTE) 

 Vienne (Poitiers, Montmorillon et Civray - mai 2004 à novembre 2005) : 
 Responsable de l’action « suivis » - norme AFAQ Service Confiance en cours 
 Organisation et animation du club JAE (jeunes entreprises artisanales) 

 Négociation et conduite d’actions en partenariat avec les collectivités locales, 

la préfecture et les artisans (Leader+, Maison de l’emploi, prêt d’honneur…) 
 

Etés 1999 à 2002  Crédit Industriel de l’Ouest (CIC Saint-Nazaire – agence De Gaulle)  

 

Formations 
 

Octobre 2003 DESS Economie du Développement Local et Emploi mention Bien 

UFR Sciences Economiques et Gestion - Nantes   

Mémoire (BG Ouest St-Nazaire) : Evaluation de l’accompagnement à la création 

d’entreprise  
 

Juin 2002 Maîtrise A.E.S. (Administration Economique et Sociale) mention AB - UFR Nantes 
 

Juin 1998 Baccalauréat E.S. option mathématiques, lycée A. Briand de Saint-Nazaire 
 

Informatique Word, Excel, Power Point, Ciel business plan, Modalisa, BGE Pro et Internet 
 

Langues Allemand et Anglais (connaissances : 9 et 7 ans d’études) 

 

Centres d’intérêts 
 

  Curieuse de tout en général et particulièrement intéressée par la musique, le 

cinéma, le volley-ball, la bande-dessinée et les voyages. 


