
S T E P H A N I E  R O H A R T  
« LA FIGUERASSE »       Née le 23février 1974  66 690 SAINT ANDRE       2 enfants 
 06.82.44.62.17 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE     
Depuis octobre 2006 : Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales    Chargée  de développement économique : 
 Accompagnement des porteurs de projet de création, reprise, développement et cession d'entreprise : 
montage des dossiers de création/reprise,diagnostic, montage des comptes prévisionnels, recherche de 
financement et montage des dossiers pré-requis, conseils dans le choix du statut juridique, fiscal, social , 
conseils en matière commerciale, accompagnement des difficultés d’entreprise ....   

  Formatrice :   
Animation des stages, ingénierie de formation en matière de gestion des actions de perfectionnement  et de 
formations qualifiantes.    
 1998 à  2004 : Chambre de Commerce et d’industrie Boulogne sur mer Côte d’Opale 

   Cadre Chargée de mission Création/Reprise d’entreprise (décembre 2003 à septembre 2004 ) 
Accompagnement des porteurs de projet de création, reprise d'entreprise  

  Chargée de suivi d’entreprises nouvelles (décembre 1998 à décembre 2003) 
Prospection des entreprises nouvelles de la circonscription de CCIBCO afin de leur proposer le service 
"Suivi des Entreprises Nouvelles". Mise en place du suivi commercial, financier ... : mise en place de 
tableaux de bord, contrôle de la réalisation des objectifs et conseils pour la mise en oeuvre d'actions 
correctives, conseils en matière de premier développement, réponse aux questions pratiques en matière de 
réglementation, recherche de financement et  montage des dossiers correspondant 
1997-1998 A.D.I.S (AIX EN PROVENCE) 
  Animatrice dans le cadre de l’accompagnement scolaire 

1995 La Poste, Direction du Nord (LILLE) 
Stage de deux mois en collaboration avec la Direction du Management Général et la Direction     de la 
Communication : organisation du Forum Qualité de Service Courrier 

1994  La Poste, Direction du Nord- Pôle Management 
 Stage de deux mois au sein du Pôle Management : réflexion sur l’évolution et la mise en place 
 d’un projet local : redéfinition du métier d’organisateur au sein du groupement postal     
1991/95 Super Service Cours des Halles, MERLIMONT 
Emploi saisonnier de caissière-vendeuse 

 FORMATION            
2016 Formation  « LE MARKETING OPERATIONNEL »     CEGOS TOULOUSE 
2014 Formation  « Gestion du temps et des priorités » 
 SUD FORMATION PERPIGNAN 
2013 Formation VISA-INNOVATION SOCIALE   LINNK MONTPELLIER 
2011 Formation RRI  VISA DEVELOPPEMENT   DLM MONTPELLIER 
1996 Maîtrise d’Economie d’Entreprise (MST ECEN) 
 UFR  de Sciences Economiques et Sociales, Lille I  Réalisation d’un mémoire : " La mesure de la qualité de service à La Poste " 
1994 DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)  Option « Gestion Appliquée aux Petites et Moyennes Organisations » 
 Institut Universitaire de Technologie A, Lille I 
CENTRES D’INTERETS           
Course à pieds, natation, lecture 


