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Mes domaines de compétences 

Juridiques Conseil et suivi des personnes 
Formation juridique 

Formation comptable et administrative 

Conseil individuel  et Animation de groupes  

Création d’outils pédagogiques et mise en œuvre 

Mise en œuvre dans le suivi des dossiers 

de création ou reprise d’entreprise 

Capacité à aider le bénéficiaire à concevoir et 

planifier un parcours de formation à partir de ses 

ressources et capacités 

Connaissance des différents dispositifs de 

formation et de VAE, des aides et mesures 

à l’embauche 

Diagnostic et orientation vers les partenaires 

appropriés 

 

Administratives Relationnelles 
Rédaction et présentation de bilans 

d’actions 

Bonne capacité d’écoute et de réactivité 

Bonne connaissance du tissu local 

Maîtrise des outils informatiques – pack 

office internet 

Rigueur et capacité d’organisation 

27 ans d’accompagnement au projet professionnel 

Réseau partenarial lié à la création d’entreprise 

 

Parcours  professionnel en tant que formatrice 

et conseillère en insertion 
 

Actuellement Conseillère- Formatrice – Appui aux entrepreneurs  

   BGE  Atlantique Vendée - Site de Saint-Nazaire 

De 2015 à 2017 Motiv’Action  - Nantes 

De 1990 à 2015 Institut Polyvalent de Formation Adaptée (IPFA) montoir de Bretagne 

   Motiv’Action  - Nantes 

Intervention domaines suivants : 
 Définition et détermination du projet professionnel 

 Conduite d’ateliers pédagogiques en groupe et d’entretien individuel 

 Participation à des réunions de concertation entre opérateurs emploi et décisionnaires 

 Prestataire pôle emploi pour les actions 

 Bilan de compétences 

 Confirmer son Projet Professionnel (CPP) 

 Atelier pôle emploi - STR 

 Animation d’ateliers thématiques emploi et formation pour les demandeurs d'emploi 

Information juridique contrats aidés, création et reprise d'entreprise 

PUBLIC :  D.E, reconversion professionnelle - Licencié économique, bilan de compétences 

Référente des actions - Relation avec les différents partenaires de la formation professionnelle 
 

Autres expériences 
2018   Commerciale en biens immobilier – Moniteur atelier 

1997 à 2000  Responsable d’entreprise – Assistance Loisirs Détente domicile 

 

Ma formation 
Formation de Formateur - IFRADE à Nantes en 1997 

Faculté de Droit – Nantes - 2 années universitaires 

Formation en création, gestion et reprise d’entreprise 

Formation et diplôme dans le domaine administratif, comptable et informatique 


