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Conseillère / Formatrice 
 Nolwenn Le Mentec 

 
20 rue des écoles 28110  LUCE  

02 37 91 56 91     

nolwenn.lementec@cma-28.fr  

 

 

 

COMPETENCES   
COMPETENCES 

TECHNIQUES DU METIER 

Conseil aux porteurs de projet de création / reprise : accompagnement global du projet et du porteur 
de projet, accompagnement et appui financier 

Conseil aux entreprises en phase de développement, accompagnement des entreprises en 
difficultés et conseil en transmission d’entreprise  

15 ans d’expérience  

 

COMPETENCES 
THEORIQUES SUR LES 

DISCIPLINES GENERALES 

 

 

Formation et conseil  généraliste en management d’entreprise : gestion, fiscalité, droit des 
entreprises et droit commercial 

Analyse financière et stratégie commerciale 

15 ans d’expérience  

 

COMPETENCES EN 
ACCOMPAGNEMENT DES 

STAGIAIRES 

 

 

Animation de stages longs et de formation courte (stage de préparation à l’installation) à 
l’accompagnement de projet de création reprise à la Chambre de métiers et à la boutique de 
gestion  

Accompagnement individuel des porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise dans la 
continuité des formations 

13 ans d’expérience 

 

COMPETENCES EN APPUI 
DES STAGIAIRES DANS 

LEUR RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Réalisation des prestations EPCRE pour Pôle emploi à la Boutique de gestion et accompagnement 
des bénéficiaires du RSA  y compris l’accompagnement au deuil du projet. Préconisations pour le 
retour à l’emploi avec plan d’actions. 

2 ans d’expérience 

 

 
MAINTIEN NIVEAU 

D’EXPERTISE ET DE 
PERFORMANCE   

 Formation continue à l’APCMA ou formation interne.  
Exemple : évaluation de fonds de l’entreprise (2014), accompagnement des 
entreprises en difficulté (2017), perfectionnement Excel (2016), coaching (2019) 

 



15/2/19   © Union européenne, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Page 2 / 2  

 

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

2016 DCG (Diplôme de comptabilité gestion)  

Candidat libre  

2001 Maîtrise d’aménagement et de développement du territoire / 
Institut Universitaire professionnalisant  
Université de Bretagne Sud, Lorient 

 

1998 DEUG Lettres et civilisation étrangères, option espagnol / UFR 
Lettres 

 

Université de Bretagne Sud, Lorient  

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

Juin 2008 à aujourd’hui  Chargée de développement économique et responsable de service 

Conseil et accompagnement individuel des entrepreneurs (création/reprise, 
développement et transmission), animation de formation à la création d’entreprise. 
Organisation d’évènement (conférence, forum, réunions thématiques, salons) 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure et Loir, Chartres (France)  

Juin 2006 – juin 2008 Conseillère création reprise 
 
 

Conseil et accompagnement en création/reprise. Accompagnement des bénéficiaires du 
RSA et des demandeurs d’emploi (prestation EPCE), Animation de formation à la 
création (stage long) 

Boutique de Gestion, Chartres (France)  

Juin 2005 – déc  2005 

 

 

Nov 2002– nov 2004 

Chargée de mission isolement social 

CCAS Ville de Brest, Brest (France) 

Conseillère Crédit  

Accompagnement des porteurs de projets, demande de financement, suivi des 
entreprises et recouvrement 

ADIE, Ris Orangis, Essonne (France)  


