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 Formations assurées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
     

Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 1997 
Formations à la création : 

 Réunions d’informations à la Création-Reprise d’Entreprise 
 Stage de Préparation à l’Installation 
 

Formations continues : 
 Module Droit dans le Brevet du Collaborateur du Chef d’Entreprise Artisanale 
 Module d’anglais dans le Brevet de Maîtrise, le Brevet de Maîtrise Supérieur et la Formation 

 

 Interventions individuelles création reprise entreprise depuis 2014  
 Intervenante sur les E.P.C.E. depuis 2006 
 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2013 
 Montage des dossiers financiers 
 Evaluation des entreprises à reprendre 
 Intervenante sur le dispositif NACRE 
 Partenariat avec le Greta 37 depuis 2012 
 

Domaines de compétences 
 Accompagnement Création - Reprise d’Entreprise 
 Informatique : Word, Excel 
 Anglais, Allemand 
 Secrétariat 
 Gestion d’Entreprise 

 

Expériences professionnelles en formation 
Depuis 2007 :  Formatrice en Allemand à l’Institut Universitaire de Technologie de Tours  
Depuis 2004 :  Formatrice en Allemand à Cap Formation à Tours et ImpaQt à Saint Avertin  

 

Autres expériences professionnelles 

Depuis 1990 :  Collaboratrice de chef d’entreprise de peinture  
1982 à 1995 : Assistante de Direction : 
 Secrétariat du directeur, 
 Gestion des stocks de marchandises et du service après-vente, 
 Responsable des importations, 
 Organisation et animation de salons professionnels à Paris, 
 Accueil de la clientèle internationale. 

 
 Diplômes et formations suivies 

1982 : BTS Assistante de Direction Trilingue 
Formation Continue : Excel, Word, Windows 95, utiliser les outils pédagogiques du Stage de 
Préparation à l’Installation, gestion du stress, approche du marché, gestion commerciale, pratique 
du droit des sociétés 

Le Département Formation Continue est composé 
d’une équipe de 20 formateurs confirmés, spécialistes 
de la PME et intervenant sur les thèmes comme la  
création/reprise, la gestion, la comptabilité, le 
commercial, l’informatique, RH … Sur chaque domaine 
deux à trois personnes sont aptes à intervenir. 

 

 
1.600 Stagiaires 
sont accueillis 

chaque année 


