
Aline JUNG    43 ans 
15 rue du dauphiné    en couple, 1 enfant 
1710 Saintes  

 
 

Expériences Professionnelles 
 

Depuis septembre 2015 : Conseillère d’Entreprises spécialisée en création et Reprise sur l’antenne de 

Saintes et l’antenne de Jonzac  

De 2007à 2015 : Conseillère d’Entreprises spécialisée en Création et reprise sur l’antenne de Saintes 

De 2001à 2007 : Conseillère d’Entreprises spécialisée en Création et Reprise sur l’antenne de Jonzac 

 

- Animation de séances d’information et de formation à la 
création/reprise d’entreprise  

- Conseil individuel des porteurs de projets (adéquation H/projet, étude 

de marché, stratégie commerciale, prévisionnel, informations 
juridiques, fiscales et sociales) 

- Montage de dossiers financiers, de dossiers d’aides  
- Suivi des créateurs repreneurs d’entreprises les 1ers mois d’activité  
- Réaliser des dossiers d’investissements, animation de formation à 

destination des chefs d’entreprise en gestion et animation commerciale  
- Création et animation d’un club de jeunes chefs d’entrepr ise 

 
De juillet 98 à décembre 2000 : Assistante à la CCI antenne de Jonzac 

- Accueil physique et téléphonique 

- CFE (Centre de Formalité des Entreprises) : information et traitement 
des dossiers administratifs 

- Export : Conseil à l’export et visa de documents douaniers 
- 1ers renseignements aux créateurs et repreneurs d’entreprises.  
 

 
De 95 à 2007 : Assistance à mon ex-conjoint, Artisan Commerçant sur les tâches administratives, et 

comptables ainsi que la gestion et les démarches commerciales d’entreprise 

 

Formations 
2015 : Formation : Business Model Canvas  

2011 : Formation en animation qualité et pratique de l’audit qualité  

2006 : Formation : «  s’exprimer en public avec efficacité » (14H) 
2000 : Formation en comptabilité (160H) et obtention du concours de comptabilité 1er et 2eme degré 
1997 : Licence AES (administration Economique et Sociale) option gestion d’entreprise  

(Politique économique et monétaire, Comptabilité, Fiscalité, Droit du travail, Droit des entreprises, Droit du 
crédit) Bordeaux IV 

1996 : DEUG AES Angoulême (16) 
1993 : Bac B (économie) Cognac (16) 
 

 

 

Divers             Aptitudes 
Informatique : Word, Excel, power point, Outlook, Internet                       Ecoute, pédagogue, Conseil -  
              Animation - Formation 

Loisirs : lecture, natation 

 
 

 


