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COMPETENCES & REALISATIONS 

FORMATION 

➢ Ingénierie Pédagogique - Conception de programmes et supports de formation 

➢ Référant formation Bachelor Responsable de Pilotage Commercial 

➢ Animation de formation d’acteurs de territoire de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

➢ Animation d’ateliers de formation en entrepreneuriat :  gestion financière, prévisionnel financier, 
études de marché ; statut juridique, fiscal, social, sensibilisation à l’entrepreneuriat 

➢ Animation de formations en entrepreneuriat et gestion de projet, marketing, comptabilité 
analytique, mangement et ressources humaines 

➢ Animation de réunions d’informations à la création d’entreprise & participation à des salons de 
créateurs d’entreprises et entrepreneurs, participation à des ateliers dans le cadre des 
organismes patronaux 

 

DIRECTION 

➢ Gestion administrative, comptable et financière de structure  

➢ Recrutement, formation, management et gestion des ressources humaines  

➢ Traitement administratif du suivi des dossiers        

➢ Relations avec les partenaires institutionnels et opérationnels  

➢ Réponse à Appel d’Offre publics et privés et pilotage de marchés publics  

➢ Ingénierie de formation et de parcours d’accompagnement 

➢ Suivi des conventions et réalisation des bilans annuels 

➢ Elaboration d’outils & de procédures 

➢ Développement territorial 

➢ Organisation d’événements 

 

ENTREPRENEURIAT 

➢ Mission de conseil, d’audit et d’organisation, 

➢ Conseil en création et reprises d’entreprises et aide au montage de projets de financement et 
de business model et business plan: Études de faisabilité, définition des politiques 
commerciales et de prévisionnels financiers,  



➢ Suivi & conseil aux entreprises : diagnostics commerciaux et financiers, stratégies de 
développement, diagnostics RH et validation opportunité d’embauche. Audit et conseil en 
organisation administrative, financière et de gestion courante 

➢ Réalisation de diagnostics de projets & accompagnement à structuration de projets 
professionnels et de création/reprise d’entreprise 

➢ Constitution des dossiers de financement (Banque, NACRE, APRE, AGEFIPH, subventions : 
BPI……) 

➢ Connaissance de l’écosystème de la création/reprise d’entreprise : Relations avec les 
partenaires institutionnels et privés, travailleurs sociaux, consulaires, comptable, banques… 

 

AUTRES 

➢ Réalisation de conseil marketing : benchmarking, implantation d’agence, analyse et 
positionnement concurrentiel 

➢ Diagnostic d’associations en vue de la pérennisation d’emploi 

➢ Administrateur de Bordeaux Technowest pendant 3 ans, 

➢ Membre d’Aerospace Valley, Alpha RLH (Route des Lasers), 

➢ Membre du Centre des Jeunes Dirigeants de France (CJD Gironde) 

➢ Sponsor Réseau entreprendre 

 

GESTION DE DISPOSITIFS ET PUBLICS ACCOMPAGNES 

➢ Etat (Chèque conseil, NACRE, politique de la ville) : porteurs de projet et chefs d’entreprise 
demandeur d’emploi (depuis 15 ans) 

➢ Pôle Emploi (OPCRE, Activ Créa, Atelier) : porteurs de projet et demandeurs d’emploi  

➢ Département/DIRECCTE: porteurs de projet, Jeune Entreprise Innovante, Crédit Impôt 
Recherche  

➢ Conseil Départemental 33 (sécurisation de parcours) : porteurs de projet et chefs d’entreprise 
bénéficiaires du RSA  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis février 2019  Directrice entrepreneuriat - Socrate Conseils & Formations – Libourne  

Avril 2015-janvier 2019  Présidente de Patricia Nedel Corporate et Formateur, Bordeaux           

Avril 2010-Mars 2015   Déléguée Régionale Commerciale, Malakoff Médéric, Bordeaux 

Sept 2006-Avril 2010   Manager grands comptes, PRO BTP, Paris 
2005 - 2006  Responsable Régionale Midi Pyrénées Développement Entreprises                      

PRO BTP, Toulouse 

2004   Responsable relations institutionnelles banque des collectivités locales, 
DEXIA Crédit Local, Paris 

Nov 2002 - avril 2004   Responsable clientèle, PEUGEOT CITROEN SA, Paris    

 

FORMATIONS 

Formation initiale : 

2005 Master 2 : DEA Diagnostic, conjoncture et prospective de 
l’économie mondiale, Université Paris Dauphine.  

2002 Master 2 : DESS Administration des entreprises, IAE de Lyon, 
mention AB, spécialité : stratégie d’entreprise. 

  Diplôme universitaire : Droit du travail, IAE de Lyon, major, 
mention bien. 



2001 Maîtrise de sciences politiques, Université Lyon III, relations 
internationales, major, mention Bien. 

2000          Licence de sciences politiques, Université Lyon III. 

1999         DEUG de droit, Université Lyon III. 

 

 

Formations complémentaires : 

2016/2017 Programme HEC CHALLENGE + : formation spécialisée pour 
dirigeant d’entreprise (droit, finance, comptabilité, marketing 
stratégique, brevet) 

2009-2010   Coaching personnalisé, 1 an (direction, management, 
négociation, organisation), BPI. 

 

 


