
 
 
 
BGE Yvelines est composée d’une équipe de professionnels de la création/reprise d’entreprise qui met 
en œuvre les actions de formations individuelles et collectives au service des entrepreneurs.  
 
Chaque entité de l’équipe de BGE Yvelines (équipe pédagogique et administrative) intervient de 
façon coordonnée et complémentaire. 
 
Cœur du système, les conseillers formateurs (équipe pédagogique) font l’objet d’une attention toute 
particulière lors du recrutement et ce pour répondre à deux enjeux majeurs : 
- savoir mobiliser une personne dans un parcours professionnel, savoir lui transférer des savoirs et ce 
quel que soit son profil, sa situation de départ et son niveau de culture économique, 
- savoir mobiliser une expertise technique sur un projet de création / reprise ou développement 
d’entreprise. 
 
De formation supérieure en économie/gestion, ils disposent d’une expérience de plusieurs années dans 
le domaine de l’accompagnement (formation, coaching), enrichie par la diversité des cas concrets 
rencontrés chaque jour sur le terrain. Ils ont une pratique avérée des outils de gestion (tableaux de bord, 
plan de financement…) adaptés à l’entreprise accompagnée. 
Ils ont des réflexes commerciaux (approche marketing, capacité à concrétiser un plan d’action 
commerciale). Ce sont par ailleurs des professionnels rôdés aux techniques de face à face et 
d’apprentissage en situation de travail : capacité d’écoute, d’adaptation à l’entreprise et au chef 
d’entreprise, d’identification des problèmes, aptitudes pédagogiques. 
 
De plus, afin de garantir un niveau de qualité optimal de leur travail, un référent technique, coordinateur 
de l'équipe des consultants, en lien avec la direction, est en charge de : 

- la relecture systématique de tout dossier produit par un consultant et destiné à un tiers (banque, prêt 
d’honneur, subvention, etc.) ; 

- l’analyse et l’accompagnement des situations spécifiques (aspect technique inédit d’un dossier...) ; 

- la veille des compétences techniques des consultants, permettant une formation permanente de par 
les conseils qu’il peut dispenser ad hoc, et permettant le repérage des besoins en rapport avec le plan de 
formation ; 

- l’actualisation et le perfectionnement des outils pédagogiques : dossiers économique et financier, 
documents remis aux stagiaires, tableaux de bords à destination des entrepreneurs, etc. 

- l'animation de réunions techniques bi mensuelles permettant l'échange de bonnes pratiques et la 
diffusion d'actualités juridiques, fiscales, sociales, sectorielles, etc.  

 

Voici le détail des fonctions, compétences et expériences des collaborateurs qui composent l’équipe de 
BGE Yvelines, associée à la mise en œuvre de la « Mallette du Dirigeant ». 
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Nom 
Responsabilités - 

Expertises 
Formations/expériences 

Ancienneté à 
BGE Yvelines 

 

ADMINISTRATION 
DIRECTION ET ENCADRANTS 

 

 
Michel ZELLA 
49 ans 
 
 

 
Directeur depuis août 2000 
 
Gestion des Marchés 
(Région, Agefice, Activity, 
DLA…) 
Pilotage d’une équipe de +-
15 salariés. 
Animation de relations 
partenariales (financeurs, 
prescripteurs, acteurs de 
l’entrepreneuriat, etc.) 
Gestion financière, RH, 
développement… 
 

 
Formation 
DEA Economie Industrie, Services et 
Communication 
Maîtrise Sciences Economiques 
 
Expériences professionnelles 
5 ans créateur associé d'une SARL: 
gestion financière, relations fournisseurs, 
communication, etc. 
8 ans consultant formateur création 
développement d'entreprises 
19 ans directeur BGE Yvelines 

 

Salarié depuis 
Juin 1997 
 
Soit 21 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Marc BILLAND 
57 ans 
 
 

  
Consultant formateur, 
Responsable pôle création 
développement 
d’entreprise 
Responsable pédagogique 
de la formation 
 
Spécialisé en comptabilité 
gestion, plan commercial, 
étude de marché 

  
 Animation de relations  
partenariales et référent 
territoire Nord Est 78. 
 

 
Formation 
Maitrise d’Administration Economique et 
Sociale 
 
Expériences professionnelles 
9 ans Chef de secteur (Grande distribution) 
8 ans Chef d’entreprise créateur 
restauration rapide 
15 ans consultant formateur création 
développement d'entreprises 

 

 
 
 
 
 
Salarié depuis 
avril 2007 
 
Soit 12 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Marie 
Dominique 
ROSOLI 
44 ans 
 
 

 
Consultante  formatrice,  
Responsable de la 
Couveuse d’Entreprises et 
du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) 
 
Spécialisée en comptabilité 
gestion  
 
Animation de relations  
partenariales à l’échelle 
départementale 
 

 
Formation 
DEA en Droit Fiscal, spécialisation en 
contentieux fiscal et gestion des entreprises  
 
Expériences professionnelles 
1 an comptable 
5 ans responsable 78 ADIE 
14 ans consultante formatrice création 
développement d'entreprises 

 
 

Salariée depuis 
mai 2004 
 
Soit 14 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 

EQUIPE ADMINISTRATIVE 
ASSISTANTES 

 

 
Rocca 
TOUDERTE 
59 ans 
 

Assistante  administrative 
création d’entreprise, 
chargée de l’accueil 
physique et téléphonique, 
de la gestion des agendas, 

Formation 
BEP commerce 
 
Expériences professionnelles 
6 ans Assistante service foncier 

Salariée depuis 
février 1995 
 
Soit 23 années 
d’expérience à 
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 saisies base de données, 
travaux de secrétariat et 
d’assistance des 
conseillers, etc. 
 

Maîtrise des applications 
spécialisées (agenda 
informatique, extranet 
partenaires…) 
 
Assistance administrative DLA 
 

5 ans Assistante facturation réservation 
(événementiel) 
2 ans Assistante service médical 
23 ans Assistante Création d’entreprise et 
DLA, gestion facturation, fournitures, 
ressources humaines, vérifications saisies 
et extractions base de données à BGE 
Yvelines 

BGE Yvelines 

 
Pascale 
FLEURY 
48 ans 
 
 

Assistante  administrative 
création d’entreprise, 
chargée de l’accueil 
physique et téléphonique, 
de la gestion des agendas, 
saisies base de données, 
travaux de secrétariat et 
d’assistance des 
conseillers, etc. 
 
Maîtrise des applications 
spécialisées (agenda 
informatique, extranet 
partenaires…) 
 
Assistance administrative 
Facturation, Couveuse, 
Communication, Informatique 
 

Formation 
DEUG de Droit 
Diplôme assistante de direction  
 
Expériences professionnelles 
9 ans Assistante administrative (SSII) dont 
gestion du suivi d’activité d’une équipe de 
 12 consultants et préparation des tableaux 
de bord pour l’administration des ventes 
11 ans Assistante Création d’entreprise et 
Couveuse d’entreprises, gestion de la 
facturation, comptabilité fournisseurs, des 
ressources humaines, référente qualité, 
communication et informatique à BGE 
Yvelines 

Salariée depuis 
février 2007 
 
Soit 11 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Edwige 
VINCENT 
42 ans 
 
 

Assistante  administrative 
création d’entreprise, 
chargée de l’accueil 
physique et téléphonique, 
de la gestion des agendas, 
saisies base de données, 
travaux de secrétariat et 
d’assistance des 
conseillers, etc. 
 

Maîtrise des applications 

spécialisées (agenda 

informatique, extranet 

Agefiph…) 

Assistance administrative 

Formation, RH, Comptabilité 

fournisseurs 

Formation 
BTS Assistante de Direction 
 
Expériences professionnelles 
6 ans Assistante de Direction au sein d’un 
cabinet d’architectes composé de 20 
collaborateurs : administratif, accueil, tenue 
des agendas, dossiers d’appel d’offres… 
1 an Secrétaire d’une société dans 
l’évènementiel ainsi que dans le bâtiment 
1 an Assistante commerciale dans une 
Maison de disques : vente directe auprès 
des disquaires 
2 ans Assistante Création d’entreprise, 
gestion de la formation, des ressources 
humaines, comptabilité fournisseurs, 
référente qualité à BGE Yvelines 

Salariée depuis 
octobre 2016 
 
Soit 2 ans 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 

CONSEILLERS FORMATEURS 
 

 
Camille 
ANDREOTTA 
27 ans 

 
Consultant formateur 
 

Spécialisé en gestion de 
projets, stratégie d’entreprise, 
financement de l’entreprise, 
droit des sociétés 

 
Formation 
Master en Intelligence Economique et 
Stratégies Compétitives.  
Licence Sciences Economiques 

Expériences professionnelles 

Salarié depuis 
décembre 2017 
 
Soit 1 an 
d’expérience à 
BGE Yvelines 
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Référent financement 
participatif 

4 ans en conseil en création et 
développement d’activité 
(dont conseils auprès de start up projets 
innovants, accompagnements individuels, 
ateliers collectifs, formations thématiques, 
etc.) 
 

 
Marc BILLAND 
57 ans 
 
 

  
Consultant formateur 
 
Spécialisé en comptabilité 
gestion, plan commerciale, 
étude de marché 

  
 Animation de relations  
partenariales et référent 
territoire Nord Est 78. 

 
Formation 
Maitrise d’Administration Economique et 
Sociale 
 
Expériences professionnelles 
9 ans Chef de secteur (Grande distribution) 
8 ans Chef d’entreprise créateur 
restauration rapide 
15 ans consultant formateur création 
développement d'entreprises 
(accompagnements individuels, ateliers 
collectifs, formations thématiques, etc.) 
 
 

Salarié depuis 
avril 2007 
 
Soit 12 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Ousmane 
FAYE 
28 ans 
 

 
Consultant formateur 
 
Spécialisé en analyse 
financière, évaluation de 
projets  
 

 
Formation 
Master 1 Economie appliquée 
Master 2 Econométrie 
Master 2 Finance 
 
Expériences professionnelles 
3 mois Stage Risk Analyst 
6 mois chargé d'affaires et analyste 
financier 
4 ans création d’entreprise prêt à porter et 
distribution informatique 

 

Salarié depuis 
janvier 2018 

 
Soit 1 an 

d'expérience à 
BGE Yvelines 

 
 

 
Benoît 
MALASSIGNÉ 
44 ans 
 
 

 
Consultant formateur 
Coordinateur du dispositif 
Couveuse d’entreprises 
 
Spécialisé en juridique, 
argumentaire commerciale, 
comptabilité gestion  
 
Animation de relations  
partenariales et référent 
territoire Nord-Ouest 78. 
 

 
Formation 
BTSA Productions Animales  
Spécialisation d’Initiative Locale 
Développement Durable  
 
Expériences professionnelles 
21 ans consultant formateur création 
développement d'entreprises 
(accompagnements individuels, ateliers 
collectifs, formations thématiques, etc.) 
 
 
 

Salarié depuis 
juillet 2006 
 
Soit 12 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Bernard ORTS 
60 ans 
 
 

 
Consultant formateur 
 
Spécialisé en développement 
commercial, management et 
communication 
 

Conception et actualisation 

de modules de formation 

 
Formation 
Ingénieur (diplôme HEI Lille) 
MBA Economie d’Entreprises (IEFSI – 
groupe EDHEC) 
Formateur Consultant (certifié RNCP)  
 
Expériences professionnelles  
Plus de 20 ans en entreprises à des 
fonctions de responsabilité commerciales 
(Ingénieur d’affaires, manager commercial, 
responsable de Business Unit) 
Près de 10 ans en indépendant (créateur 

 
 
Salarié depuis 
janvier 2018 
 
Soit 1 an 
d’expérience à 
BGE Yvelines 
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d’entreprise et freelance) pour des activités 
de conseil en développement commercial 
d’entreprises et de Formateur Consultant 

 
 

 
Thomas 
PORCHERON 
32 ans 
 
 

 
Chargé de mission DLA 
 
Spécialisé en Ressources 
Humaines et Gestion 
Financière 
 

 

 
Formation 
Master 2 Cadre des organismes des 
services sociaux 
 
 
Expériences professionnelles  
1 an de Service civique auprès du chargé à 
la vie associative 
15 mois assistant administratif et financier 
15 mois Chargé d'accompagnement à la 
création d'entreprise 

 
 

 
 
Salarié depuis 
août 2018 
 
Soit 6 mois 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Marie 
Dominique 
ROSOLI 
44 ans 
 
 

 
Consultante  formatrice,  
Responsable de la 
Couveuse d’Entreprises et 
du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) 
 
Spécialisée en comptabilité 
gestion  
 
Animation de relations  
partenariales à l’échelle 
départementale 
 

 
Formation 
DEA en Droit Fiscal, spécialisation en 
contentieux fiscal et gestion des entreprises  
 
Expériences professionnelles 
1 an comptable 
5 ans responsable 78 ADIE 
14 ans consultante formatrice création 
développement d'entreprises 

 
 

Salariée depuis 
mai 2004 
 
Soit 14 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Valérie 
SAVOURÉ 
55 ans 

 
 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée en juridique, 
comptabilité gestion 
 
Animatrice concours 
entrepreneuriat Talents, 
référente outil Balise, relais 
infos juridiques, fiscales, 
sociales, gestion centre 
ressources 

 
Formation 
DEA de Droit Foncier et Immobilier  
 
Expériences professionnelles  
5 ans conseil en droit des sociétés et 
fiscalité 
8 ans administratrice SCI et SA 
8 ans consultante formatrice création 
développement d'entreprises 
(accompagnements individuels, ateliers 
collectifs, formations thématiques, etc.) 
 
 
 

Salariée depuis 
août 2010 
 
Soit 8 années 
d’expérience à 
BGE Yvelines 

 
Karine 
SUBRENAT 
42 ans 
 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée en 
entrepreneuriat, gestion de 
projets, financement de 
l’entreprise, 
accompagnement des 
entreprises de l’économie 
non marchande, efficacité 
relationnelle 
 

 
Formation 
BTS action commerciale 
Cursus cadre bancaire - management, 
action commerciale, risque 
Cursus relation d'aide et psychothérapie  
 
Expériences professionnelles  
10 ans en agence bancaire (conseillère, 
adjointe, directrice) 
8 ans consultante entrepreneuriat 
(financement et professionnalisation) 
2 ans formatrice indépendante : 
communication et efficacité relationnelle, 

Intervient pour 
BGE Yvelines 
depuis avril 
2017 
Salariée depuis 
janvier 2018 
 
Soit 1,5 année 
d’expérience à 
BGE Yvelines  
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praticienne en relation d’aide, consultante 
formatrice en création et développement 
d'entreprises (accompagnements 
individuels, ateliers collectifs, formations 
thématiques, etc.) 
 

 
1 recrutement 
en cours 
 

 
Consultant(e) 
formatrice(eur) 
 
 

 
Formation 
Formation supérieure éco/gestion. 
(Bac +3 à +5) 
 
Expériences professionnelles  
Expérience professionnelle confirmée (2 à 3 
ans) dans une fonction similaire. 
Connaissance des acteurs et dispositifs 
d'appui à la création et au développement 
d'entreprise. 
 

 

 
1 recrutement 
supplémentaire 
à confirmer 
 

 
Consultant(e) 
formatrice(eur) 
 
 

 
Formation 
Formation supérieure éco/gestion. 
(Bac +3 à +5) 
 
Expériences professionnelles  
Expérience professionnelle confirmée (2 à 3 
ans) dans une fonction similaire. 
Connaissance des acteurs et dispositifs 
d'appui à la création et au développement 
d'entreprise. 
 

  

 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 

CONSEILLERS FORMATEURS SOUS-TRAITANTS 
 

 
Alexandra 
BEAUCHAMPS 
51 ans 
 
 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée en bureautique et 
graphisme 

 
Formation 
BTS Secrétariat 
École en communication graphique 
 
Expériences professionnelles  
Enseignante 
Graphiste, Maquettiste 
13 ans Assistante administrative, 
commerciale et de direction 
Formatrice bureautique 

 

Consultante 
indépendante, 
intervient pour 
BGE Yvelines 

 
Christel 
CAPERAN 
47 ans 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée en Webmarketing 
et marketing en ligne et hors 
ligne (bilingue anglais-
français) 

 
Formation 
Ingénieur en télécommunications, diplômes 
ESI et ISEP 
 
Expériences professionnelles  
15 années d'expérience internationale en 
marketing -online, -offline  
7 ans formatrice  
2 ans ingénieur 
 

 
Consultante 
indépendante, 
intervient pour 
BGE Yvelines 
depuis 2012 

 
Sylvie GIMENO 
58 ans 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée dans le contrôle 
de gestion et le crédit 

 
Formation 
BTS Compta gestion 
 
Expériences professionnelles  

 
Consultante 
indépendante, 
intervient pour 
BGE Yvelines 
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management 6 ans formatrice vacataire (création 
d'entreprise, comptabilité, gestion, 
marketing emploi) 
13 ans consultante en création d'entreprise 
 

depuis 2009 

 
Cyril 
LE HUEDE 
45 ans 

 
Consultant formateur  
 
Spécialisé en communication 
digitale, marketing e-business 
et réseaux sociaux 

 
Formation 
Brevet d’état d’animateur territorial  
 
Expériences professionnelles  
4 ans rédacteur en chef adjoint 
3 ans consultant et formateur en 
 communication  
 

Consultant 
indépendant, 
intervient pour 
BGE Yvelines 
depuis 2015 

 
Nathalie 
MARQUET 
57 ans 

 
Consultante formatrice 
 
Spécialisée en Marketing 
communication, 
management, gestion de 
projet , IT (technologies de 
l’information) 

 
Formation 
Diplôme I.F.A.G. ‐ Groupe I.F.G ‐ 
Spécialisation Marketing 
 
Expériences professionnelles   
12 ans formatrice 
9 ans responsable marketing 
 

Consultante 
indépendante, 
intervient pour 
BGE Yvelines 
depuis 2015 

 
Jean-Pierre 
MAINGONNAT 
53 ans 

 
Expert-comptable 
 
Spécialisé en tenue 
comptable, réalisation de 
bilans, prestations en matière 
juridique, de gestion et 
financière.  

 
Formation 
Diplôme d’expertise comptable 
Diplôme d’enseignement supérieur 
comptable et financier 
 
Expériences professionnelles  
18 ans en cabinet d’expertise  
10 ans cabinet libéral expert-comptable 
 

 
Expert-
Comptable 
indépendant, 
intervient pour 
BGE Yvelines 
depuis 2010 


