
 

Vincent FORTINEAU 
 

Le Taillis 
85150 MARTINET  
 

Tél : 02 51 05 62 44 
vincent.fortineau@orange.fr  
 

43 ans - Marié - 3 enfants 
 

ATOUTS et COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Capacité d’analyse, méthodologie et logique 

Connaissance du milieu associatif et de la Très Petite Entreprise 

Capacités relationnelles et d’animation 

Capacité à gérer une équipe 

 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis Avril 2002 :  BGE Atlantique-Vendée (anciennement Boutique de Gestion Ouest) –  
La Roche sur Yon 

 
Responsable de l’antenne de la Vendée 
 

- Management d’une équipe de 6 personnes 
- Suivi des conventions 
- Relations partenariales sur le territoire de la Vendée 

 
Conseil en création et gestion d’entreprises et d’associations  
 

- Accompagnement à l’étude de projets de création d’entreprise 
(Analyse des compétences, étude de marché, étude économique et 
financière, choix juridiques, stratégie commerciale) 

 

- Accompagnement à la gestion et au développement de jeunes 
entreprises 
(Mise en place de tableaux de bord, analyse économique, conseils en 
communication et démarche commerciale) 

 
Formateur et responsable de formation 
 

- Animation de modules thématiques : 
Gestion prévisionnelle 
Organisation Administrative et Comptable 
 

-  

- Organisation de formations longues (1 à 2 mois) 
Recherche de partenaires, gestion du planning, du contenu, 
 

 
1996-Avril 2002 : Directeur du Potager Extraordinaire (La Mothe Achard) 
 

Gestion d’un jardin-potager ouvert à la visite (site touristique ayant une 
fréquentation annuelle de l’ordre de 25 000 visiteurs) 
 



Coordination et participation à l’ensemble des activités de l’association 
- Gestion du personnel (10 à 15 personnes tout au long de l’année) 
- Gestion administrative de la structure (comptabilité, paye) 
- Gestion de la communication 
- Conception et réalisation des différents projets ayant pour but le 

développement de la structure (nouvelles activités, organisation de 
manifestations, mise en place d’un réseau de structures touristiques 
rétro-littorales) 

- Recherche de nouveaux partenaires 
- Participation à diverses manifestations 
- Participation à la conception et la mise en place du jardin 
- Suivi administratif et social des bénéficiaires d’un chantier collectif 

d’insertion en lien avec les services sociaux et le dispositif insertion 
de l’ANPE (Chantier collectif d’insertion mis en place en 1998) 

 
Novembre 1996-Avril 1997 : Cours d’informatique et de mathématiques au CFP la Forêt 
 
Octobre 1995 – Juin 1996 : Stage à l’ADASEA (Association Départementale pouir 
l’Aménagement des structures et Exploitations Agricoles) de Vendée. Suivi et mise en œuvre 
d’un projet touristique de sentiers pédestres. Réalisation d’un topoguide. 
 
Octobre 1989 – Août 1994 : Analyste programmeur à Différence Informatique (Vendée) 
 

Réalisation, mise en place et suivi de logiciels de gestion commerciale 
dans le domaine des Fruits primeurs et des maraîchers.  
Analyse et réalisation des logiciels, formation des utilisateurs, 
réalisation de documents d’utilisation et maintenance des logiciels. 
 

FORMATION 

2011 Formation au Management et Leadership  - Paris -  Cabinet en substance  
 

1999-2001 Journées de formation « Insertion par l’activité économique » dans le cadre de 
la gestion d’un chantier collectif d’insertion.  

 
1996  Concepteur, Coordinateur de projet (Formation qualifiant de Niveau III en 

alternance) – CFP la Mothe Achard 
 

1989   D.U.T Informatique de Gestion – I.U.T de Nantes 
 

1987 :  Baccalauréat Série D (Sciences) – La Roche sur Yon  

 

Expérience Extra-professionnelle 

Joueur de Basket depuis 1976. J’ai également pratiqué la course à pied et le marathon 
Entraîneur de Basket de 1986 à 2000. 
Participation à l’administration d’associations (membre du bureau d’une association sportive 
de 93 à 96, membre du conseil d’administration d’un office de tourisme durant 3 ans). 
 Président d’une association de gestion d’un organisme scolaire de 2006 à 2009 (Gestion de 
l’organisme et gestion d’un projet de construction d’une école). 


