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Tel : 06.61.09.22.04   mail : linda.bilezikjian@cma66.fr 

Titulaire du permis B 

Née le 20 juillet 1972 

 

 

PROFIL 

 

Mes 14 années d’expérience au sein de la CMA me permettent d’être opérationnelle 

immédiatement. Etant T formatrice/ conseillère dans les P.O., je connais un grand nombre 

de dirigeants d’entreprise relevant du secteur de l’artisanat ce qui me semble être un atout 

majeur pour le poste recherché. 

 

 

EXPERIENCES PRO 

 
Depuis 2010 j’exerce exclusivement pour la CMA66  

 

� Formation des créateurs sur le stage obligatoire 

� Formations complémentaires partie commerciale 

� Formations en vente : techniques de vente 

� Formation répar acteurs 

� Vente des formations complémentaires 

� Suivi et accompagnements des porteurs de projet 

� Visites au sein de leur entreprise 

� Création et animation du club des jeunes chefs d’entreprise 

� Accompagnements des artisans pour réussir la participation aux salons 

professionnels 

� Formations pour la CMA de Lozère 

� Formation des collaborateurs de direction sur le diagnostic d’entreprise 

 

2002-2010 : Marillac Entreprise Perpignan 



 

� Formations en vente et commerce pour les BTS MUC et NRC 

� Formations en vente et commerce pour les Bac Pro vente 

� Formations en vente et commerce pour les CAP vente 

� Mise en place d’un CAP optique de A à Z 

� Mise en place de formations solaires pour un public en recherche d’emploi 

� Visites en entreprise  

� Recrutement, formation  et management des autres formateurs 

� Mises en place des programmes 

� Mise en place des plannings 

� Réunions avec les partenaires (Ministère de l’Education Nationale, pôle 

emploi…) 

 

1997-2000 Noria Perpignan 

 

� Formatrice BTS vente, français, histoire 

� Formatrice Bac Pro vente, français, histoire 

 

1995-1997 : Formatrice CFFPA Ministère de l’agriculture 

 

� Formatrice auprès d’un  public en grande difficulté  

� Visites en entreprise  

 

1993-1995 : Formatrice AFP IFTIM 

 

� Formatrice en BAC Pro logistique en français et histoire 

 

 

DIPLOMES/FORMATIONS 

 

Depuis 2016: Formation psychanalyste à Béziers 

1995 : Maitrise LEA Langues étrangères appliquées au commerce et à l’industrie Université  

            de Perpignan 

1994 : Licence LEA Université de Perpignan 

1990 : Bac Littéraire Lycée Jean Lurçat Perpignan 

 

 

COMPETENCES 

 
� Solide connaissance du tissu artisanal des P.O. 

� Sens du contact et écoute active pour apporter des améliorations 

� Capacité à assurer une adéquation entre les besoins des artisans et leurs 

aptitudes individuelles pour un suivi concret en matière de formation 

� Aptitude en vente 

� Agilité à m’adapter au changement 

�  Adaptabilité 

 


