
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis 2008 – Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle 

Coordinatrice du pôle création/reprise d’entreprise 
 Assurer le pilotage et la bonne gestion du pôle création/reprise d’entreprise 

 Ingénierie pédagogique et développement partenarial et commercial 

 Suivi et mise en œuvre des conventions et partenariats 

Conseillère création/reprise d’entreprise  
 Informer, orienter, conseiller et accompagner les porteurs de projet 

 Accompagner à la construction du Business Plan 

 Concevoir et animer des formations, ateliers et réunions d’informations à destination 
des porteurs de projet 

 Sensibiliser à la création/ reprise d’entreprises (publics jeunes, projets en émergence)  

 Entretenir et développer le réseau d’experts et des partenaires locaux de la 
création/reprise d’entreprise 

 Veille juridique, fiscale et sociale 

2006-2008 -  Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle 
Chargée de mission création/reprise d’entreprise 

 Accueillir, orienter et informer les porteurs de projets 

 Organiser et animer des actions de promotion de la création d’entreprise 

 Sensibiliser à la création/reprise d’entreprises (notamment auprès des publics jeunes) 

 Assurer le suivi de l’activité, des relations clients et partenaires 

1999-2006 -   Service Economique CDA La Rochelle 
Chargée de mission création/reprise d’entreprise 

 Suivi individuel des jeunes entreprises hébergées en pépinières d’entreprises 

 Mise en place et suivi des contrats d’occupation des entreprises hébergées 

1997 – 1998 - Service Economique Communauté de Villes La Rochelle 
Chargée de mission urbanisme commercial 

 Suivi de la charte du schéma d’urbanisme commercial et charte du schéma hôtelier 

 Aide au montage des dossiers de CDAC et instruction des demandes. 

 
 
 

 

 

14, rue Eugène Delacroix 
17000 La Rochelle 

 
Tél personnel 
06 98 12 25 37 

 
Professionnel 
05 46 00 73 30 
06 85 82 82 45 

 
Email 

l.michalowski@larochelle.cci.fr 

 
43 ans 

2 Enfants 
Union libre 

 
Permis B 

Larissa MICHALOWSKI 

FORMATION INITIALE 
 1997 - DESS aménagement du Territoire, développement économique local 

(Université de Poitiers) 

 1997- DU économie du tourisme et des loisirs (Université de Poitiers) 

 1996 - Maîtrise d’administration territoriale (Université de droit de Tours) 

 1994 - DEUG administration économique et sociale (Université de droit de Tours) 

 1991 - IUT techniques de commercialisation (La Rochelle) 

 1990 - BAC D 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 2014 - Nouvelle technique d’accompagnement Business Model Canvas 

 2014 - Journée de professionnalisation – SAS 

 2013  - Bien évaluer l’engagement dans le processus entrepreneurial 

 2013 -  Analyse financière 

 2012 - Formation accessibilité 

 2011 – Actualités juridique, fiscale et sociale 

Compétences 
informatiques  

Word, Excel, power point 
Connaissances des réseaux 

sociaux 
 

Langues  
Anglais 

Allemand 


