
 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
Maîtrise de Sciences Economiques mention économie d’entreprise - Université des Sciences Sociales de Toulouse 

 13 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – chargée de mission et formatrice  

 16 ans à Tec Ge Fi (Association de Gestion et de Co mptabilité) en tant que chargée de portefeuille 

entreprise et responsable Agrément/Gestion 

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Catherine GASQUE 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
BTS Commerce International – Institut d’Etude Commerciales à Pau 

 34 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Corinne MERVILLE 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
Maîtrise de Sciences Economiques Option Economie, Financement et Economie Régionale – Université de Pau et 
des Pays de l’Adour 

 29 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Fabienne NOVION 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
Licence professionnelle Gestion des Risques Financiers en Petites et Moyennes Organisations – IUT de Toulouse 
III   

 8 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  

 2 ans à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers en tant que chargée de mission 

économique  

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Fanny GUILLAUD 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
DESCF Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières – ITEC de Toulouse 

 29 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargé de mission et formateur  

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 
 
COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Gérard LABASTIE 
Chargé de mission et formateur 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
Diplômée de l’Ecole de Commerce, spécialisation gestion-finance -  CESEC Caen / Groupe E.S.C. Le Havre-Caen  

Maîtrise en gestion européenne (BA Honors) - Leeds University (GB) 

 17 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  

 4 ans à la Chambre Régionale de Métiers de Caen en tant qu’attachée au service comptabilité, 

conseil aux entreprises artisanales  

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Laurence TRIBOUILLARD 
Chargée de mission couveuse et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
MASTER II Spécialisation en ressources humaines – Ecole Supérieure de Commerce de Pau 

 15 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  

 4 ans en tant que cadre dans une Enseigne de la gra nde distribution alimentaire 

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

Accompagnement de chefs d’entreprise dans le cadre de Diagnostics des Performances 
Entrepreneuriales 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Marion DELAS 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
BAC+4 en alternance semestrielle à Bordeaux et en Espagne à Madrid au « CENTRO EUROPEO DE DIRECCION 
DE EMPRESAS » - Ecole Multinationale des Affaires à l’European Business Programm 

 19 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargée de mission et formatrice  
 4 mois - Stagiaire dans le département Marketing Na tional Centrale d’achat ALCAMPO (Madrid) 

 
Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Patricia DUFOURCQ 
Chargée de mission et formatrice 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
DESS Certificat Aptitude Administration des Entreprises - I.A.E. de Pau et des Pays de l’Adour 

 17 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargé de mission et formateur  
 4 mois - Analyste au Centre de Gestion CIPSO à Mont  de Marsan 

 

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Richard GAYON 
Chargé de mission et formateur 



 

 

 

 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE  
 
Maîtrise d’Administration Economique et Sociale - Faculté Sciences Economiques et Sociales de Bordeaux 

 18 ans à BGE Landes Tec Ge Coop  – Chargé de mission et formateur  
 1 an - Gestionnaire à la Direction des Opérations B ancaires et Gestion de Crédits - Siège de la 

société Bordelaise CIC à Bordeaux 

Animation de modules dans le cadre de la Mallette du Dirigeant AGEFICE 

 
 

COMPETENCES TRANSFERABLES POUR LA REALISATION DE LA  PRESTATION  

 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes et d e conseil individuel : 

o Ingénierie pédagogique de formation pour adultes, animation de formations collectives : marketing, 

webmarketing, stratégie commerciale, communication, comptabilité, gestion, juridique, fiscal, social. 

o Actions de sensibilisation à l’émergence de projet professionnel ou de création d’activité 

o Accompagnement des porteurs de projets en entretien individuel ou en collectif  

o Animation d’ateliers de sensibilisation à la définition d’un projet professionnel en milieu scolaire 

 
 Savoir-faire en accompagnement post création :   

o Appui dans les démarches administratives liées au démarrage de l’activité  

o Aide à l’organisation commerciale, administrative, sociale (construction de tableaux de bord pour une gestion 

quotidienne de l’entreprise) 

o Conseil dans la mise en œuvre de démarches de consolidation ou de développement de l’activité 

o En cas de difficultés recensées, proposition d’un plan d’actions correctives 

o Appui dans les démarches de cessation d’activité dans certains cas  

 

 Maîtrise des technologies d’informations et de comm unication :   

o Pack office, internet, logiciel de comptabilité, bases de données, e-commerce, réseaux sociaux… 

o Utilisation d’outils numériques lors de l’accompagnement, mise à disposition d’un bureau virtuel permettant 

d’accéder à des modules d’e-learning. 

 
 Connaissance des bassins d’emploi et secteurs profe ssionnels locaux, départementaux  

 

 

Serge MICHAUX 
Chargé de mission et formateur 


