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Pascale PAYS 

 

 Adresse : 11 impasse des Amandiers -  37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 

 Téléphone : 02 47 71 09 57 
 

 

  
 
 

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

Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 1990 

Formations à la création : 
 Réunion d’information à la création reprise d’entreprise 
 Formatrice à la création d’entreprise 245H : gestion financière et juridique 
 Stage de Préparation à l’Installation 

 

Formations continues : 
 Brevet de Maîtrise module Gestion (Module C) 
 Brevet de conjoint collaborateur d’entreprise ADEA 
 Parcours gestion reprise et gestion d’entreprise 245 heures 
 Passage en société - Droit du travail - Responsabilité du chef d’entreprise 

 

 Interventions individuelles création reprise entreprise   
 Entretiens de positionnement et d’accompagnement créateurs repreneurs depuis 2012 
 Montage des dossiers financiers 
 Evaluation des entreprises à reprendre 
 Intervenante sur le dispositif NACRE 
 Intervenante sur les O.P.C.R.E. depuis 2014 : 

 

Domaines de compétences 
 Conseil et accompagnement des créateurs repreneurs 
 La création d’entreprise 
 La législation du travail, de la famille et des sociétés 
 Gestion d’entreprise 

 

Expériences professionnelles en formation 
 Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
 Diagnostic d’une entreprise artisanale 
 Recruter des salariés 
 Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 
 Accompagnement à la Création d’entreprise 

 

 Diplômes : ........................................           Stages suivis : 
BAC  ..............................................................              Bail commercial 
DEUG  ...........................................................              Le droit des contrats 

   Niveau Licence                                                       ‘ Développement et pérennisation entreprises 
CNAM : droit du travail, ergonomie,                          ‘Diagnostic d’une entreprise artisanale 
organisation du travail 

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 


