
de 2006 à ce jour
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES LANDES 
MONT DE MARSAN 
> CHEF DE PROJET TRANSFORMATION NUMERIQUE
- Conseils et accompagnement des entreprises et des services

CCI
    dans les projets de transformation numérique
- Gestion de la communication digitale de la CCI des Landes
- Coordinateur pédagogique Ecole Supérieure de Numérique des
Landes
> CONSEILLER D’ENTREPRISES SERVICES & NUMERIQUE
- Conseils et accompagnement des entreprises
- Organisation de réunions collectives d’information.
- Animation de formations numériques et web marketing. Gestion

site internet et réseaux sociaux.
- Accompagnement des entreprises en di�cultés « CIP Landes ».

> CONSEILLER D’ENTREPRISES, CHARGE DE MISSION COMMERCE
- Conseils-appui auprès de commerçants et unions commerciales.
- Chef de projet d’une plate-forme d’e-commerce
- Gestion et suivis de projets avec les collectivités locales

> CONSEILLER CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
- Accueils, conseils, accompagnements, formations des porteurs
de projet créateurs d’entreprises
- Suivis des jeunes entreprises (conseils, analyses et mise en
place outils de gestion, tableaux de bord)

de 1997 à 2006
INFOSCA – SCALANDES - MONT DE MARSAN (CENTRALE D’ACHAT 
LECLERC) 
> RESPONSABLE ASSISTANCE LOGICIEL GESTION COMMERCIALE
- Chef de projet : logiciel de Gestion Commerciale
- Chef du service support clients : Conseil et assistance auprès
des clients - Animation équipe de techniciens support logiciel

> FORMATEUR EN GESTION COMMERCIALE
- Formation sur logiciel de Gestion Commerciale et Gestion

  Comptable (Grande Distribution)

de 1993 à 1997
CENTRE LECLERC - PAU (Société UNIVERDIS)
> CONTROLEUR DE GESTION COMMERCIALE

Pierre
SALLES

20 Impasse des Prairies, 
40 090 Saint PERDON

05.58.05.44.87 // 06.45.48.05.19
pierre.salles@landes.cci.fr 

DOMAINES DE COMPETENCES
Développement et accompagnement de projets numériques
Réalisation d’audit et diagnostic numérique, analyse et élaboration 
des stratégies de développement numériques, gestion et suivis de 
projets.
Conseils et accompagnements des entreprises TPE dans les projets 
numériques.
Formateur pour les formations numériques et web marketing, 
gestion de site internet et de la communication digitale (réseaux 
sociaux, campagne mailing, …)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATIONS PERSONNELLES

49 ans (26/12/1968), Pacsé
- Administrateur caisse locale
Crédit Mutuel Foch à Mont de Marsan
- Président association « Passion Sévillane » Saint Perdon
- Bénévole à l’organisation du Festival Arte Flamenco -Mont de
Marsan
- Membre de diverses associations de Saint Perdon
- Sports : Badminton, Running
- Centres d’intéret̂s : Culture espagnole, actualité, cinéma, livres,
musiques

FORMATION INITIALE

Me retrouver :

www.facebook.com/pierre.sallescci

www.instagram.com/pierresallespro/

twitter.com/pierresalles40

MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION 
UNIVERSITE DE BORDEAUX II
> M.S.G. Mention bien, Major de Promotion
Séjour linguistique au Pays de Galles

DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 
IUT DE BAYONNE
> DUT G.E.A. options Finances / Comptabilité, Major de Promotion

BACCALAUREAT SERIE C
LYCEE JULES SUPERVIELLE OLORON

Langues : 
=> Anglais  : Professionnel
Diplômes : First certi�cate of Cambridge 

         London Chamber of commerce and Industry
=> Espagnol : Courant (oral et écrit)

Formations complémentaires : 
- Formations aux réseaux sociaux et NTIC
- Ma�t̂rise des outils informatiques :
• Bureautique (Excel, Word, PowerPoint, O�ce)
• Messagerie (lotus notes, Outlook)
• Internet (Navigateurs, référencement, SEO, e-mailing …)
• Outils spéci�ques en gestion commerciale et comptable
• Outils spéci�ques de Gestion de la Relation Clients,
de Gestion des formations

www.linkedin.com/in/pierre-salles-40/



C H  R I  S  T I  N E  B  A S  L Y  - L  A P  E G U E

R e s p o n s a b l e    d e     s e r v i c e  C r é a t i o n    e t     r e p r i s e    d ' e n t r e p r i s e
C h a m b r e    d e     C o m m e r c e     e t  d ' I n d u s t r i e    d e s    L a n d e s

 christine.basly@landes.cci.fr  / 05.58.05.44.50

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Responsable du service Création, reprise et transmission d’entreprise à la 
CCI des Landes depuis juillet 2017 : 

• Management d’une équipe de 3 conseillers en création, reprise  et
transmission d’entreprises

Experte en accompagnement des entreprises pendant 10 ans dans les 
domaines : 

 du financement de projet et relations avec organismes bancaires
 du conseil juridique, fiscal, social et gestion d’entreprise
 de la formation des chefs d’entreprises
 de l’animation de réseaux de chefs d’entreprises
 du développement de l’entreprise par l’innovation
Formation :
 Gestion de l’activité par tableau de bord
 Comptabilité et analyse financière
 Fonction / développement / évaluation de l’auto entreprise

Professeur vacataire en économie-gestion, Lycées de Bayonne et Pau 
pendant 3 ans  

FORMATION 

 Baccalauréat Littéraire Latin Langues – Lycée Louis Barthou
 BTS Adjointe de Direction – Lycée Marie Curie Tarbes
 Master 1 Gestion des Affaires – IAE Bordeaux
 Master 2 Administration Générale des Entreprises – IAE Bordeaux

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Engagement dans la vie publique locale en tant qu’Adjointe aux Affaires 
sociales et Conseiller Communautaire.  



2 rue de la Marjolaine 
40280 St PIERRE DU MONT 

06 33 98 49 60 

Christophe.robin@landes.cci.fr 

Christophe 

Formation Expérience professionnelle 
Eco-conseil  (Bac+5) Strasbourg / 1998 
Conseil en développement durable : 
communication, droit, connaissance des 
acteurs, gestion de projets… 

Maîtrise en biologie (Bac+4) Metz / 1997 
Bases scientifiques en écologie 

Formations complémentaires 
Innovation et design thinking / Biomimétisme 
/ Développement de produits / Marketing / 
Gestion du stress / RPS / Anglais / sécurité 

Compléments 

Conseiller puis responsable du service depuis 
2015 
Coordinateur sécurité : Gestion des 
obligations ERP (incendie, attentats…) et 
code du travail (DU…) 
Sauveteur secouriste du travail depuis 2008 

Valeurs 
Respect de l’homme et de l’environnement 
Échange et écoute 
Enrichissement personnel 

SERVICE ECO-CONCEPTION ET ECONOMIE 
CIRCULAIRE A LA CCI DES LANDES / Depuis 
1999 

Relation entreprises 
Conception et gestion de l’opération régionale éco-
conception auprès des entreprises (depuis 2008) 
‐ Référent régional éco-conception / éco-design 
‐ Gestion administrative et financière de l’opération 
‐ Accompagnement individuel et collectif des 

entreprises : définition et mise en œuvre du plan 
d’action 

 Une centaine d’entreprises de Nouvelle Aquitaine
accompagnées, plus de 1000 sensibilisées

Accompagnement des entreprises landaises dans 
leurs démarches environnementales (réglementaires, 
management environnemental…). 
 Plus de 200 entreprises accompagnées

Formateur 
Référent éco-design pour l’ESDL depuis ses débuts 
- 200 h/ an de cours conçues et dispensées sur les 5 

années (IUT, Bachelor et mastère)
- Relations partenaires : Cité du design, CEEBIOS…

Intervenant formateur dans d’autres écoles 
d’Aquitaine ou auprès d’entreprises 
- Formation d’ingénieurs (30h) à Bordeaux science 

Agro
- Formation en QSE d’entreprises en intra ou en inter 

(environ 100 h/an) – Agrément formateur CCI
- Formation en éco-responsabilité 

Divers 
Ultra trail, VTT, voyages, musique, BD 

Anglais 

Suite office 

Environnement 

Compétences 

ROBIN 
31 / 10 /1975 



Contacter
marieluceferry@gmail.com

www.linkedin.com/in/marieluceferry
(LinkedIn)

Principales compétences
Stratégie commerciale
Stratégie marketing
Développement commercial

Marie-Luce FERRY
Directrice du Centre de Formation Continue - Chambre 
de Commerce et d'Industrie des Landes
Mont-de-Marsan, Aquitaine, France

Le Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Landes (40 collaborateurs et 50 consultants extérieurs) accompagne les 
entrepreneurs dans leurs projets de développement des compétences. 
L'Ecole Supérieure du Numérique des Landes y est rattachée depuis la fin 
de l'année 2017.

Directrice de ce centre de profit depuis 2014, je suis en charge d'animer sa 
croissance au niveau commercial, marketing, communication, 
réglementaire et partenariats extérieurs : 

• Stratégie de développement commercial
• Pilotage des actions de communication tous supports
(webmarketing, print, évènementiel)
• Appui au développement marketing des activités innovantes
• Recherche de nouvelles sources de financement (TPE / PME, 
financements régionaux, appels à projets, appels d'offre etc…)
• Veilles concurrentielle, technologique et réglementaire 

Expérience

CCI des Landes
Directrice du Centre de Formation Continue janvier 2014 - Present 
Mont-de-Marsan

- Développement de l'offre de formation et à son plan de 
commercialisation auprès des équipes dédiées  ( 8 collaborateurs 
permanents et 50 consultants indépendants)

- Elaboration des budgets / politique tarifaire / stratégie commerciale /
construction des offres de services
- Responsable qualité / juridique en matière de stratégie de 
développement du Centre de Formation (certifications, label Qualité, 
Datadock, Bilan Pédagogique et Financier, RNCP, Inventaire, bloc de 
compétences) Page 1 of 3

mailto:marieluceferry@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/marieluceferry?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BK6x0vhBXRQWGQVL8ZpS%2BnA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/marieluceferry?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BK6x0vhBXRQWGQVL8ZpS%2BnA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile


   

- Conseil stratégique auprès du Directoire et analyse d'impact des réformes
successives sur le marché de la formation professionnelle 

ESML - Ecole Supérieure de Management des Landes
Responsable pédagogique et chargée d'enseignements
septembre 2011 - décembre 2013 (2 ans 4 mois)
Mont-de-Marsan

Recrutement des membres de l'équipe pédagogique
Encadrement et coordination de l'équipe d'enseignants
Développement des programmes de formation en fonction des besoins et des
spécificités ddu centre de formation
Coordination du suivi des étudiants en entreprise dans le cadre de
l'alternance.
En charge des cours de :
- Management des entreprises
- Gestion de la relation client, pilotage de l'activité par tableau de bord
- Organisation et planification 
BTS Management des Unités Commerciales (habilitation par le Rectorat de
Bordeaux)
BTS Assistant de Gestion PME-PMI (habilitation par le Rectorat de Bordeaux)

CCI des Landes
4 ans 11 mois

chargée de développement au Centre de Formation Continue et Centre
d'Etude des Langues Etrangères
janvier 2009 - septembre 2011 (2 ans 9 mois)
Landes

- Commercialisation de parcours de formation 
- Recherche de financements 
- Formation individualisée en gestion d'entreprise

Chargée de mission Direction Administrative et Financière
novembre 2006 - décembre 2008 (2 ans 2 mois)
Mont-de-Marsan

- Arrêté des Comptes trimestriels
- Élaboration des Budgets et suivi 
- Suivi du processus lié à l'engagement des dépenses dans un établissement
public
- Rédaction du Bilan Social
- Reporting 

  Page 2 of 3



   

Acadomia
Soutien scolaire en Mathématiques
2004 - 2007 (4 ans)

Soutien scolaire en mathématiques du collègue jusqu'au Bac.
- Cours particuliers à domicile

RELIEF Cie
Travel Guide Group / Accompagnatrice de voyage
2002 - 2004 (3 ans)
Bordeaux

Être payée pour voyager ? Voilà la chance que j'ai sue saisir pendant mes
études. Les week-end, je coordonnais et accompagnais des groupes dans
le cadre de séjours concoctés par des comités d'entreprise ou bien des BDE
d'Écoles supérieures d'Enseignement (École de commerce, d'ingénieurs, fac
de médecine...). 
Une expérience vraiment enrichissante !

Formation
IAE Bordeaux
Master 2 (M2), Administration et gestion des affaires, général · (2005 - 2006)

Université Paris 8
Licence de Psychologie, Psychologie · (2018 - 2020)

Université Montesquieu Bordeaux 4
Master's degree, Administration et gestion des affaires, général · (2004 - 2005)

Université Montesquieu Bordeaux 4
Licence Gestion des entreprises , Affaires / gestion, général · (2003 - 2004)

Université Montesquieu Bordeaux 4
DEUG Administration Economie et Social AES, Économie de
gestion · (2001 - 2003)
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Droit social
Droit des Affaires

 

 
Landes et Pyrénées Atlantiques

CCI DES LANDES - 
 







 
 

 

e l'activité de la formation continue de la CCI 
 

- Formation sur la protection sociale de l'entrepreneur et de son conjoint

- Formation "réinterroger son statut juridique"

Dans le cadre du Centre de Formalités des Entreprises CFE : 

  
 

 
 

 
   

et RH  

Formation interne :

- Recrutement,intégration au regard du droit du travail 

- Rédaction des contrats de travail (CDD et contrat vacataire )

  
, 

 
 
  

  









NEEL Yves 
11, allée des bleuets 

64600 ANGLET 

 : 06 16 30 35 03

contact@info64.fr

Né le 28 Janvier 1964 

Marié, 2 enfants 

FORMATION 

BAC G2 

Niveau D.E.C.S 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

DEPUIS 1994 
CONSULTANT EN PAIE – FORMATEUR PROFESSIONNEL 

(PROFESSION LIBÉRALE) 

Intervention pour le compte du Centre de Formation Continue de la 
CCI des Landes depuis 2014

1988 - 1993 GERANT D'ENTREPRISE 

(Electronique Basco Landaise 64100   Bayonne) 

- Grossiste matériel électronique, informatique

- Gestion de l'entreprise

- Gestion du personnel (10 personnes)

1984 - 1988 CO-GERANT D'ENTREPRISE 

(Sté Arc en Ciel   64150 Mourenx) 

- Administration d'une société de 50 personnes

- Gestion du personnel

- Responsable des achats de fournitures (confection)

- Démarchage pour la sous-traitance

- Responsable de la section "créations"

Domaines de compétences 

o SAGE PAIE, EBP PAIE, CIEL PAIE

o Les fondamentaux de la paie Niveaux 1 et 2

o La gestion administrative de la paie

o L’actualité sociale

o Intégration de la DSN (Déclaration sociale nominative) dans l’entreprise

o LA DADSU (Déclaration annuelle des données sociales)

o La paie BTP et ses spécificités

o SAGE, EBP, CIEL - GESTION COMMERCIALE

o SAGE, EBP, CIEL - COMPTABILITE

o EBP BATIMENT PRO

o EXCEL

mailto:contact@info64.fr


Formatrice Consultante
DM Solutions sas  Depuis octobre 2017

American Express Global Business Travel
Janvier 1999 à juillet 2016

Rosenbluth International  Mars 1995 à décembre 1998

Web Marketing
Greta Pau  Depuis janvier 2017

La formation permet d'apprendre à concevoir une stratégie
marketing pour le Web, améliorer le référencement SEO/SEA d’un
site internet, augmenter l'acquisition de clients et leur �délisation
en utilisant les réseaux sociaux.

Formation accélérée en gestion
IFAPME Wavre Belgique  Février 2006 à juin 2006

La formation accélérée en gestion permet d'obtenir l'accès au
statut de travailleur indépendant ou de créer sa société, par
l'apprentissage des connaissances de base en gestion d'entreprise.

Licence Langues Etrangères Appliquées
Aix Marseille Université  Septembre 1987 à juin 1990

Les domaines d’activités privilégiées sont l'étude des langues
étrangères, le commerce international, le management de projets
multiculturels, la communication et la traduction professionnelle.

Communications et ventes

Web Marketing

Langues

SANDRINE DENIS
WebMarketer - Formatrice
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/sandrine-denis-cv

Infos
Heugas

France

Titulaire du permis de
conduire



Contact
Sandrine.M.Denis@outlook.c
om



06 07 23 81 09

Présentation

EXPÉRIENCES

Formation professionnelle auprès d'entreprises mandatée par la
CCI des Landes



Formation professionnelle continue auprès de particuliers

Marketing digital et gestion de site internet tourisme

Chargée clientèle grands comptes

Gestion et développement d'un portefeuille de grands comptes
présents dans 26 pays ; communication essentiellement en
anglais



Responsable de la relation client, de sa satisfaction et de la
performance des contrats



Soutien des ventes, croissance du chi�re d'a�aires et
optimisation des objectifs des entreprises



Implémentation des technologies B2B

Formations aux systèmes de réservation Online et O�ine

Consultance pour optimiser les outils mis à disposition des clients

Mise en place des Business Plans B2B, présentation des bilans au
comité exécutif.



Gestion de projets stratégiques et pluridisciplinaires.

Mise en œuvre de la transformation numérique de l'entreprise

Elaboration d'une stratégie et d'un programme global pour les
voyages d'a�aires



Directrice des ventes

Gestion de portefeuille clients en Belgique

Ventes et implémentations de nouveaux programmes de gestion
voyages



Gestion de projets clients

Suivi de la qualité et performance des contrats (SLA & Scorecard)

FORMATIONS

COMPÉTENCES

Formations aux outils numériques,
marketing des réseaux sociaux et
cours d'anglais     



Gestion des relations clients et
partenaires nationaux et
internationaux     



Gestion de projets multinationaux en
anglais professionnels     



Communications, conduites de
réunions en anglais et en espagnol
    



Communication adaptée à tous les
niveaux de l'entreprise     



Communication multi-culturelles
    



Consultance amélioration des
processus     



Présentations multilingues     

Formation des employés et des
clients aux outils en présentiel et à
distance     



CRM SalesForce     

Ventes multinationales     

Négociation des contrats en anglais
    



Implémentation Self Booking Tool
    



Compréhension et adaptation aux
nouvelles technologies     



Wordpress     

Emailing     

Réseaux sociaux     

Digital marketing     

Stratégie e-commerce     

Anglais     

Espagnol     
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Mes missions se concentrent
autour de la gestion des
relations commerciales et des
formations professionnelles
pour les entreprises et les
particuliers. J'apporte mon
soutien au travers des cours
pour la transformation et la
performance numérique et
pour le développement de
l'entreprise à l'international.
J'implémente les sites internet,
les outils de réservation et
propose des améliorations via le
marketing. 
 
Mon expérience a été acquise
auprès d'entreprises
multinationales leaders dans
leurs secteurs d'activité, tant
dans l'industrie que dans les
services. 
Mes collaborateurs me
décrivent comme une personne
polyvalente, volontaire et pro-
active. 
 
Je suis impliquée à tous les
niveaux et à toutes les étapes
des projets tels que: 
- le développement et la mise
en œuvre des programmes
locaux et globaux; 
- l'amélioration de ces
programmes grâce à ma
relation et mes connaissances
des services tiers; 
- l'optimisation du processus de
communication (compétences
dans le numérique et la
linguistique); 
- la mise en place d'une
interface entre les di�érentes
équipes; 
- la coordination multinationale
et multiculturelle; 
- l'implémentation des
technologies numériques; 
- la formation des utilisateurs
chez le client. 
- l'élaboration et la mise en
exécution des business plans.

Graduation - High School
HS Dallas, Texas, USA  Août 1983 à juin 1984

Diplôme national (équivalent Baccalauréat) récompensant la �n des
études secondaires générales aux Etats-Unis.
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