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+ 40 ANS D’EXPERIENCE EN FORMATION CONTINUE POUR ADULTES 
CONSULTANTE/FORMATRICE  en Gestion et Bureautique certifiée Expert ICPF & PSI 

(CNEFOP) 
Paye – Comptabilité – Gestion commerciale – Tableaux de bord  

Organisation – Bureautique – Gestion de temps  
Optimisation des outils de gestion informatiques 

Formatrice Indépendante en Secrétariat 

INSTITUT D’ETUDES PRATIQUES en Loire-Atlantique  – 5 ans 

Consultante/Formatrice en Secrétariat et en Informatique 

INSTITUT D’ETUDES PRATIQUES en Loire-Atlantique – 12 ans 

Gérante d’un Centre de formation et Consultante/Formatrice en Secrétariat, Bureautique et 

Comptabilité  

SARL IEP – INSTITUT D’ETUDES PRATIQUES en Loire-Atlantique  – 19 ans 

 Mise en place de parcours pour demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprises 

 Interventions à la CAPEB de Nantes : formations de comptabilité sur informatique  

 Interventions à la CMA de Nantes : Stages Préalables à l’Installation, mise en place de formations 
informatiques sur les outils de gestion, intervenante sur les modules comptabilité et secrétariat sur les 
formations BCCEA puis ADEA 

Technico-commerciale salariée en outils de gestion en Bretagne et Pays de Loire – 2 ans 

 Analyse des besoins en matériel informatique et en formations de gestion 

Consultante/formatrice et Présidente SAS  

SAS IEP – INSTITUT D’ETUDES PRATIQUES à St Alban (22) – 6 ans 

 Analyse de besoins 

 Définition de plans de formations personnalisés 

 Audits auprès des entreprises 

 Conseil en équipements d’outils informatiques 

 Organisation du travail 

 Optimisation des logiciels bureautiques et de gestion 

 Accompagnements personnalisés de collaborateurs de Chef d’Entreprise 

 Mise en place de tableaux de bord 

 Gestion de la SAS IEP 

 

FORMATION  

Juin 1978 : BAC D 

Juillet 1988 : DFG - UNIVERSITE DE NANTES – IAE : Diplôme de Formation à la Gestion :  

Comptabilité générale – Comptabilité analytique – Droit – Tableur – Communication 

Depuis 2008 : Formations continues en logiciels de gestion : EBP – SAGE PE et SAGE 100cloud 


