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    Formations universitaires :  

 
- septembre 2007 : Master Finance d’Entreprise (en formation continue)  
                             Mention AB. Université de Rennes 1 
 
- septembre 1994 : niveau Diplôme d’Etudes Comptables et Financières  
                             ASFO d’ARMOR Saint Brieuc  
 
- juin 1992 : DUT Gestion Entreprise et Administration option Finance Comptabilité  
                            Université de Rennes 1  
 
 

Formations professionnelles :  

 
- septembre 2002 : Licence Métier de la Bancassurance  

                         UBO Brest  
           - septembre 2000 : Brevet Professionnel Bancaire  
 
 
 

Expérience Professionnelle : 

 
 avril 2012 : animateur de formations bancaire dans le domaine des professionnels 

(artisans, commerçants, profession libérale, PME et agriculteurs)  
 

- Environnement juridique, fiscale, sociale 
- Analyse financière (initiation et perfectionnement) 
- Techniques de financements 
- Maitrise des risques 
- Transmission d’entreprises … 

 
 

 mai 2010 à  avril 2012 : Crédit Mutuel de Bretagne Responsable Pôle Expertise    
Groupe Centre Finistère (15 agences) 

 
- Coordination  fonctionnelle des activités du Pôle technico-commercial, 
- Analyse des demandes de financements aux professionnels, agriculteurs et 

particuliers, 
- Suivi et détection des risques potentiels  de la structure, 
- Mise en place de formations et animations internes afin de contribuer à la montée en 

compétences des agences sur le marché des entreprises et de l’agriculture 
 
 
 



 mars 2007 à avril 2010 : Crédit Mutuel de Bretagne : Département des Engagements 
(Siège) 
 

- Analyse des demandes de financements aux professionnels (artisans, commerçants, 
professions libérales, PME) en provenance des agences ou des groupes d’agences, 

- Présentation des demandes de financements au comité de crédits de la Fédération du 
CMB, 

- Conseil et soutien aux agences, 
- Animation des sessions de formation interne, 

 
 juin 2004 à  mars 2007 : Crédit Mutuel ARKEA : auditeur interne spécialisé risque 

crédits 
 

- Contrôle des opérations financières et bancaires, 
- Veille sur l’application et le respect des procédures établies, 
- Rédaction de rapports et proposition de mesures correctrices et suivi de leurs 

applications, 
 

 juillet 1996 à juin 2004 : Chargé de clientèle Particulier puis Professionnel (à partir de 
1997) agences de Callac et Bourbriac (22) puis Loudéac (22) 

 
- Développement et gestion d’un portefeuille de clientèle ou prospect professionnels 

(artisans, commerçants, professions libérales, PME), 
- Négociations des conditions financières et études des financements sollicités, 
- Evaluation et suivi des risques inhérents à l’activité, 
- Organisation et animation ponctuelle des réunions au sein de l’agence. 
 

Domaine de compétence :   

 
Comptabilité, gestion, analyse financière 
Environnement Juridique  
Environnement Fiscal  
Environnement Social  
Gérer et optimiser sa relation avec sa banque  

 

Outils et méthodes d’animation pédagogique : 

 
            Quizz, cas pratiques de mise en application, échanges et interactivité  

 

Principales références en formation :  

 
             Comprendre et analyser la situation financière d’une entreprise (analyse des    
documents comptables)  
             Choix de sa structure juridique (entreprise individuelle ou société)  
             La protection du patrimoine du dirigeant d’entreprise  
             Choix de la fiscalité (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) 
             Choix du régime social (salarié ou non) et ses conséquences  
             Optimiser sa relation avec les partenaires bancaires  
             Préparer la transmission de son entreprise (quelle  fiscalité)  
          
 
Divers :  

- Langue étrangère : Anglais, Espagnol 
- Connaissances informatiques : word, excel, power point  


