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Compétences professionnelles 

 
 Animer des ateliers ou des formations à la création d’entreprise (motivation de groupe, évaluation du potentiel 

entrepreneurial, marketing, gestion, juridique, social, fiscal, atelier auto-entrepreneur…) : public demandeurs 

d’emploi, salariés… 

 Animer des formations mallette du dirigeant : développement durable, RSE 

 Aider les chefs d’entreprise dans leur démarche d’embauche : définition des besoins et du profil de poste, aides 

financières, prévisionnel 

 Intervenir  auprès des collégiens et lycéens pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat (outils : Je découvre, 

J’éveille, Je gère, J’entreprends…) 

 Conduire un accompagnement individuel : définir le projet professionnel avec les porteurs de projet 

(Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés..) et valider l’adéquation personne / projet (Evaluation des 

Compétences Entrepreneuriales, Etude de marché, Etude financière, juridique, sociale et fiscale), établir un plan 

d’action 

 Aider à la prise de décision  : création d’entreprise, formation, retour à l’emploi, 

 Réorienter vers les partenaires emploi, aider à la réalisation de CV, lettre de motivation, … 

 Connaître la législation en matière juridique, sociale et fiscale et comptable liée à la gestion de la TPE 

 Connaître  et maîtriser le  tissu économique local et le marché du travail, connaître les organismes locaux et 

régionaux (Agence Urbanisme, Entreprendre Ensemble, Insee, Chambre de Commerce, Chambre de Métiers, 

Communauté Urbaine Dunkerque, Communauté Communes de Hauts de Flandre, Collectivités Locales…) 

 Assurer les liens réguliers avec les partenaires locaux (Pôle Emploi, Espace Info Formation, CIBC, Agefiph, Cap 

Emploi, Mission Locale…) ; Participer aux « Etats Généraux de l’Emploi Local » 

 Connaître et présenter les outils de recherche d’emploi : Emploi Store, Cadre Emploi, sites internet… 

 Maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, PowerPoint…) 

 Maîtriser les outils numériques BGE (Mael, BGeClub) et les réseaux sociaux (Viadéo, LinkedIn, Facebook…) 

 
Expériences professionnelles 

 
Depuis  mars 2011 : BGE FLANDRE CREATION 

 
Conseiller en création d’entreprise  

- Animation des accueils collectifs  

- Accompagnement indiviuel des porteurs de projets 

- Animation des formations à la création et reprise d’entreprise   

- Senbilisation à l’entrepreneuriat des publics scolaires 

- Travail sur des projets spécifiques : gestion de projets 

- Organisation et animation de conférences 

- Travail sur un outil d’aide à l’embauche pour les chefs d’entreprise de TPE 

 

Avr – Juin 2010: BecomeSomeone – Entreprise en création – Dunkerque/Barcelone 

Avr  - Août 2008 : Chef de Rayon multimédia – Carrefour – St Martin au Laërt 

Oct 2006 – Avr 2008 : Vendeur multimédia – Carrefour – Saint Pol sur Mer 

Avr – Juin 2004 : Agent maritime – Currie Nord - Dunkerque 

 

Formation 

 

2009-2011  Master Affaires Internationales – Marketing international et réseaux – ULCO - Dunkerque 

2005-2006 : Ecole Supérieure internationale de Commerce – ESIDEC - Metz 

2004-2005 : Bachelor of business in International business (AB) – Licence Commerce International – Institute of 

Technology Carlow – Irlande 

2002-2004 : D.U.T. Techniques de commercialisation 

Juin 2001 :  Baccalauréat scientifique option physique – chimie – Lycée Jean Bart - Dunkerque 

 

Conseiller en création d’entreprise 


