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FORMATION ET DIPLOMES  
  

2008 :  Certificat de « conduite de bilans professionnels » ECPA (Paris) 
2004 :  Master II (D.F.S.S.U) « Conseiller en création d’entreprise » - Paris VIII  
2003 : Stage d’accompagnement à la création d’entreprise – HECATE Formation APEC  
2000 : Maîtrise « Gestionnaire d’organismes à vocation sociale et culturelle » – CNAM  
1988 : Formation aux techniques comptables et financières – INTEC – CNAM 
1983 : Licence d’animation socioculturelle   Université de Paris VIII 
1974 : Baccalauréat de techniques quantitatives de gestion – Académie de Versailles 

    
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
 

- Management/Organisation d’entreprise 
- Administration-Gestion  
- Comptabilité/paye 
- Informatique/bureautique 
- Gestion des ressources humaines/Bilan de compétences/Formation 
- Accompagnement de projets professionnels et de création d’entreprise 
- Communication 

 
 
EXPÉRIENCES MANAGERIALES 
  
Depuis 2015 : Gérant du cabinet « Quatuor Ressources » / Paris (75) 
 
- Accompagnement de projets professionnels 

o Bilans de compétences 
o Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
o Formation 
o Coaching 

  
Depuis 2008 : Gérant de l’établissement « SEGESTEL Assistance » / Sartrouville (78) 
 
- Services aux entreprises  

o domiciliation  
o secrétariat/comptabilité/paie 
o permanences téléphoniques/tenues d’agenda 
o assistance de gestion 
o études de marché/constitution de clientèle et communication 
o business plan 

 
Depuis 2005 : Gérant du cabinet-conseil « Créamorphose » / Paris (75) 
 
- Conseil en création, développement et reprise d’entreprise :  

o accompagnement de projets d’entreprise 
o coaching de projet à l’école supérieure de commerce de Paris NOVANCIA (CCIP) 
 

- Conseil en management, organisation et gestion d’entreprise : 
o Conseils en entreprises (S° commerciales, associations…)  
o Interventions/dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) 

 
- Conseil en gestion des ressources humaines  



 
 
1988-1993 :  Créateur et administrateur de la SARL  SELVA « la vie est ailleurs » – Librairie 

et éditions  littéraires – Paris  
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SALARIEES 
 
2010-2012 :  Coach de projets culturels/Incubateur  ADVANCIA - Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris   
 
 
1992-2003 :  Directeur administratif et financier/Responsable des ressources humaines 

du Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique en Ile-de-
France 

 - IFEDEM/CEFEDEM Ile-de-France   
 
1989-1991 :  Administrateur salarié et responsable du personnel – S.A Manudécors  –  

Décors de théâtre, Opéra, Cinéma 
 
   
1986-1988 :  Comptable unique –  S.A.R.L  MP Service – Messagerie et presse – Paris  
 
 
1981-1985 :  Rédacteur et agent de diffusion – Bibliothèque interuniversitaire scientifique 

PARIS VI    et VII /Jussieu – Paris    
 Comédien et administrateur de compagnies : « Yoyo, Pipo, Lino », « Théâtre 

du Grolétaire »       
 
1979-1981 :  Directeur, animateur et formateur de « Vacances actives » - Eclaireuses et 

Eclaireurs de France (Association des mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire)  

 
 
 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 
  
 
- Président d’ATOUT CESTES (Association regroupant les anciens et actuels stagiaires du 

Centre d’Economie Sociale, Travail Et Société du CNAM de PARIS) 
- Membre actif de l’Association Synergie-Créateurs (Collectif de réflexion sur la création 

d’activité et d’entreprises) 
- Secrétaire de l’Amicale des Conseillers en Création d’Entreprise de l’Université de PARIS 

VIII 
- Président de la section d’Echecs de l’Association Championnet-Loisirs (Maison des Jeunes 

et de la Culture, PARIS 18° arrondissement) 
- Adhérent à l’Association Projet 19 (Appui à la vie associative, emploi-insertion, soutien à 

la création d’activité)   
 
 
  

CENTRES D’INTÉRETS, PRATIQUES CULTURELLES ET DE LOISIRS : 
  
 
- Musique, théâtre, peinture, sculpture, cinéma,  
Lecture, photographie, dessin, musique, échecs, mots croisés… 


