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45 ans 

Nationalité Française 

 

CONSEILLER CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                         
 

Depuis 2012 à aujourd’hui : Conseiller Création et Reprise d’Entreprise – CCI du Tarn 
 

Informer, conseiller et accompagner individuellement ou collectivement les  porteurs de projet : 
 

 - appui dans les domaines de la législation commerciale, fiscale et sociale et de soutiens techniques et 

financiers  

- réalisation de diagnostics, réponses aux demandes des porteurs de projets par du conseil  individualisé 

et de l'accompagnement : sur des thèmes ou des demandes touchant l'activité de la future entreprise ou 

sur des demandes de subventions  

- organisation et animation de réunions et d’opérations collectives  sur des thématiques touchant à la 

création d 'entreprise 

- conception de solutions, projets, programmes d'actions en direction des  porteurs de projets 

- participation  aux comités et réunions des organismes partenaires  et du réseau consulaire 

- conception et animation de formations pour les porteurs de projet et jeunes entreprises 
 

2018 à aujourd’hui : Formateur module comptabilité –gestion à l’Ecole d’Orthèse de Mazamet. 
 

De 1997 à 2012 : Responsable de la Gestion et de l’Animation du CORAC — Association des 

Commerçants du Centre-Ville (Castres -  81) 
 

Organisation de manifestations commerciales (Salon du Mariage, Braderies, Opérations  Centre-

Ville...) : 
 

Création des outils : dossier de participation, budget prévisionnel. . . Recherche d’exposants. 

Gestion de la partie administrative et financière des opérations. Calcul des seuils de rentabilité. 
 

Gestion  administrative : 
 

Elaboration de courriers, de dossiers de demandes de subventions. Relation avec les élus locaux et les 

services administratifs. Organisation de réunions de bureau. Gestion comptable et trésorerie. 
 

Site Web et Carte de Fidélité : 
 

Suivi et mise à jour régulière du site internet. Création de newsletters. Gestion de la carte de fidélité au 

niveau des boutiques et des porteurs. Gestion administrative et comptable de la carte. 
 

De Janvier à  Décembre 1997 : Chargé de Mission — Attaché au Service Animation Economique 

CCI de Castres-Mazamet 
 

Mise en œuvre dans son intégralité du volet « Animations » de la phase II d’une OMPCA en concertation 

avec la CCI et les différents partenaires institutionnels. 
  

1996 — 1997 : Service National  Civil — Etablissement  Scolaire Jean Monnet — Castres   (81)  

Assistant du CPE (Conseiller Principal d ’Education). 
 

FORMATIONS 
 

2018               Crownfunding – Financement Participatif  avec Bulb in Town – CCI de Narbonne  
                         

                         Animation Ateliers Participatifs – CCI de Blagnac  
 

                         Expérience Client – CCI de Narbonne  
 

2017                Analyse Financière – CCI du Tarn 
 

2015 – 2016   Accompagner le porteur de projet dans la réussite de son étude de marché  

                         Madeeli Toulouse 
 

                         Accompagner le porteur de projet dans l’optimisation de ses choix sur le plan fiscal  

                         et social – Cap Manager Toulouse 
 

2013 – 2014   Stratégie de financement et optimisation de la relation avec la banque et les  

                          partenaires financiers – Cap Manager Toulouse 
 

                          Accompagner le repreneur ou le cédant dans un projet de transmission d’entreprise  

                          – Cap Manager Toulouse 
 

                         Business Model Canvas – CCI de Toulouse 
 

2002 :       Gestion Financière - Centre de Formation de la CCI d’Albi 
 

1994 – 1996 : Comptabilité Gestion - Média Castres (Castres - 81) 
 

1994 :       BTS Force de Vente - Lycée de la Borde Basse (Castres - 81) 

 

COMPETENCES  
 

Informatique :  

 

Word  

Excel 

Power Point 

Access  

Photoshop 

Quark Express 

Edeal 

Lineo 

 

 

Linguistiques :  

 

Anglais : Notions scolaires 

Espagnol : Notions scolaires 

 

 

Divers :    

 

Autonomie 

Sens de l’organisation 

Adaptation 

Gestion de projet. 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS  
 

Sports :  

 
Golf (1

ère
 série — Hcp 4) - Administrateur 

de tournois de la ligue Occitanie,  

 

Randonnées. 

 

Marche 

 

Divers : 

 

Lecture 

Internet 

Bridge 

Nouvelles technologies. 

 

 


