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FORMATION INITIALE 

2012 :  Master 2 ESC – Sup de Co La Rochelle 
Spécialisation Marketing Stratégique 
 
2009 : IUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale), 
site de Morlaix 29) 
 

2014 à ce jour :    Conseillère Entreprises- Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle 
 
Orientation Commerce/TPE, appui aux entreprises : 
 

 Domaine de l’Accueil 
Mise en place de démarches Qualité pour les entreprises : organisation, commercialisation, suivi, analyse, 
communication et valorisation 
Organisation et suivi de formation en langues étrangères – partenariat avec prestataires pour l’animation 
Déploiement de la démarche High Hospitality Academy 

 

 Domaine des TIC 
Mise en place de démarche d’analyse de la présence numérique des entreprises 
Organisation d’ateliers collectifs 
Aide à la prise en main d’outils numériques pour les entreprises 
Mise en relation avec les réseaux de professionnels du numérique 
 

 Evénementiel 
Organisation d’événements : Eductours, petit déjeuner d’information, soirées dédiées aux professionnels…  
 

 Accompagnement individuel et aide au développement de réseaux (associations, clubs) 
 

  
2013/2014 : Conseillère entreprises -  Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres 
 

 Référente territoire Gâtine - Représentation de la CCI sur le territoire auprès des entreprises et collectivités : 
Conseil individuel auprès des entreprises, suivi de dossiers « Fonds d’Intervention » 
Interface avec les différents services de la CCI  
Relations auprès des collectivités : Communauté de Communes, Municipalités, Elus, Avis documents d’urbanisme 
(Scot, PLU, DAC) 
Soutiens auprès des clubs et associations du territoire 
Mise en place d’actions d’animation et de dynamisme du territoire 
Réalisation d’une étude commerciale sur le pays Mellois : organisation, administration, synthèse des résultats 

 
2011/2012 : Apprentie et CDD – Conseillère entreprises – Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle 

 Appui au Pôle Commerce 
Déploiement charte Eco-Citoyen, suivi de la « Charte Qualité »,  
Soutiens aux opérations d’animations et à l’association des commerçants non-sédentaires 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

Informatique : Maîtrise Microsoft Pack office, Réseaux sociaux, Mailshimp/Mailkitchen 
Langue : Anglais courant (TOEIC 815/990 en 2012) 
BAFA : accompagnement sur séjours sportifs et anglophones : Europe et International  
Permis B-voiture personnelle 
Expérience de 3 ans à la Banque Postale (CDD) 
 
   
 

AUTRES INFORMATIONS 

CONTINUE 

2015/2016 : 
Les outils webmarketing pour les TPE – 1 j 
Préparer un site E-commerce Visiplus Academy – 2 j 
Formation de formateur : profils DISC – 2 j 
Formation premier secours au travail – 2 j 
 

 


