
Sylvie PAGE 
 

CONSULTANTE - FORMATRICE 

 

Mes valeurs : écoute attentive, empathie, créativité,  

collaboration, respect et rigueur 

 

 

21 route de Fossé 

41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
 

   06.71.53.66.53 

   sylviepage41@outlook.fr 

  sylviepage.com 

 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 DIPLOMES 

 

 

2019 

 

 

 

 

2018  
2012 
 

  

SYLVIE PAGE CONSEIL FORMATION (41) 

Consultante-formatrice indépendante auprès des chefs d’entreprise, 

des micro-entrepreneurs, des salariés et des conjointes d’entreprise 

artisanale 

 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (41) 
 
Chargée de développement économique à l’unité Développement 

des Entreprises 

• Accompagnement des entreprises : création-reprise, primo-

accompagnement, diagnostics et stratégies de développement 

• Rédaction de dossiers d’aides (ILC, CAP Artisanat, OCMACS) 

• Animation de formations du SPI (Stage préparatoire à 

l’installation), du SPA (auto-entreprise) et formations courtes 

• Organisation et animation de 5 business meeting (70 à                     

80 participants) en partenariat avec l’AG2R La Mondiale 
 

  
2018 
 
 
 

 
2014 
 
1991 

 
 

 
1990 
 
1988 

 

 
- Master 2 Administration des Entreprises 

– spécialité management général 

(modules validés) – FOAD à l’IAE de la 

Rochelle (17) – rédaction en cours du 

mémoire sur  l’innovation artisanale 

- Master 1 Administration des Entreprises 

– FOAD à IAE de La Rochelle (17) 

- First Certificate of University of 

Cambridge  

- London Chamber of Commerce and 

Industry : first level and second level 

- B.T.S. Bureautique et Secrétariat – 

option secrétariat de Direction  

- Baccalauréat technologique G1  
 

 

 

 

2011  
2005 

 

 • Diagnostics d’entreprises labellisées « Métiers d’Art » 
• Création de l’atelier partagé mode « Talents Croisés » 
• Participation au jury de l’association La Cagnotte 41 

 
Conseillère d’entreprise au pôle Création-Reprise d’entreprise 

• Responsable du stage long création d’entreprise « Village des 

Créateurs » (durée : 8 semaines) 

• Animation–formation des cours collectifs de ce stage long 

• Appui dans la rédaction du business plan des porteurs de projet 

• Participation au jury de la couveuse Mature entreprise                

(BGE ISMER) 

• Participation au club de jeunes chefs d’entreprise artisanale  

 

Assistante pédagogique au service Emploi-Formation 

• Gestion administrative des stagiaires et des formateurs 

• Conception de la plaquette commerciale des formations 

• Suivi recettes/financeurs et rédaction des bilans pédagogiques 

• Promotion des formations auprès des artisans 

• Gestion des dossiers du Fonds d'Assurance Formation 

 

 

 

SOCIETE HORTICOLE GEORGES TRUFFAUT (41) 

Assistante du manager du site administratif de TRUFFAUT à Vineuil 

• Gestion des contacts physiques et téléphoniques 

• Rédaction de la correspondance, des comptes rendus de 

réunions du Comité d’Entreprise et des délégués du personnel 

• Suivi des factures fournisseurs et suivi du budget annuel 

 

Divers stages et missions : Centre Technique de l’Equipement (CETE), 

Station d’Essais des Matériels Roulants (SEMR), IBM, Société Goyer 

 
 COMPETENCES 

   
Connaissances en comptabilité générale, 

comptabilité analytique, droit des sociétés, 

réglementation juridique, sociale et fiscale, 

stratégie et communication entreprise 

Veille et communication sur les réseaux 

sociaux (Twitter, Facebook, Pinterest…) 

 

 
 
2004  
1994 

 

  
 FORMATIONS 

    
Prévisions budgétaires des TPE, 

environnement juridique, fiscale et sociale 

de l’entreprise artisanale, gestion de 

projet, animation de formations, 

financement participatif 

 
 

 
 
 
1993  
1991 
 
 
 
 
 
 

1991  
1990 

  
 INTERETS 

    
Organisation d’un défilé de Mode lors 

d’Octobre Rose (fonds reversés à l’Adoc 

41) : rédaction du dossier pour sponsoring, 

campagne de crowdfunding, mutualisation 

des compétences des artisans…          

Nouvelles éditions 2017 et 2019 au profit 

de l’association EndoFrance 

Secrétaire de l’Association Hormé 

Membre de l’Association La Cagnotte 41 

 


