
                                                                          

Marie SOREL 

Le Moulin Neuf 36 ans 

36400 NOHANT                    Célibataire  

Portable : 06.75.67.14.04        Permis B + véhicule 

E-mail : Sorelmarie@hotmail.com 

 
 

FORMATION 
 

 2006 :  Master 2 « Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois", Université des 

Sciences Sociales de Toulouse.  
 

 2005 :  Maîtrise Sciences et Techniques « Droit et relations sociales dans l’entreprise », Institut 

d’Etudes du Travail de Lyon, université Lumière Lyon 2.  

 

 2003 :  DUT « Carrières juridiques » option juriste d’entreprise, université Jean Moulin Lyon 3.  
 

Compétences informatique : Word, Excel, Access, Power Point, Internet. 

Anglais : niveau scolaire (8 ans). 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 2014 à Aujourd’hui : Responsable des Parcours de Création et reprise d’entreprise pour 

 l’Indre et le Cher 

 Décembre 2008 à 2014 : Chargée d’Affaire Accompagnement Création d’entreprise BGE Indre 

 Mars à novembre 2008 : Conseillère formation, AGEFOS PME Centre, Châteauroux. 

- Conseil dans la mise en œuvre du budget formation et de 

l’utilisation des différents dispositifs 

- Mise en œuvre d’un plan d’action sur la VAE : 

 Présentation de la démarche VAE auprès des employeurs 

 Informations collectives auprès des salariés 

 Organisation de réunions départementales  

 Accompagnement du chef d’entreprise et du candidat 

dans la mise en œuvre de la démarche. 

 

 Octobre 2006 à mars 2008 :  Conseillère à l’emploi, ANPE, Châteauroux. 

- Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur 

recherche, informations collectives. 

- Relation avec les entreprises (démarche commerciale, aide au 

recrutement, montage des dossiers de financement,…). 

 Stages : 

 

 Juin-septembre 2006 :  OPCAREG Midi-Pyrénées, Toulouse. 

-  Développement de la mission handicap. 

-  Rencontre avec les partenaires du réseau handicap. 

-   Dossiers formation : Contrat de Professionnalisation, DIF, Plan 

de Formation.  
  

 Avril-mai 2005 :   Cabinet de recrutement (CORRHE) et organisme de formation     

(IFCA), Châteauroux. 

- Créer et gérer des offres d’emploi. 

- Travail préparatoire sur le DIF. 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

mailto:Sorelmarie@hotmail.com


 Bénévolat aux « Restos du cœur » (2 ans)  

 Loisirs : voyages, musique, festivals. 


