
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

Conseillère d'entreprise
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (41) | 2005 - 2011

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

Assistante Pédagogique
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (41) | 1994 - 2004

E X P E R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E

Animation de formations individuelles et collectives en INTER et en INTRA
entreprise (présentiel et distanciel) auprès des chefs d'entreprise, conjoint(e)s,
salarie(e)s et demandeurs d'emploi
Conseils auprès des chefs d'entreprise (TPE)  

Consultante-formatrice
Sylvie Page Conseil Formation | A partir de Septembre 2019

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
Diagnostics d’entreprises labellisées « Métiers d’Art »
Création de l’atelier partagé mode « Talents Croisés »
Participation en tant que membre du jury de l’association La Cagnotte 41 

Chargée de développement économique
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (41) | 2012 - 2018

CONTACTS

21 route de Fossé
Cidex 3920
41000 Saint Sulpice de Pommeray

sylviepage41@outlook.fr
sylviepage.com

LinkedIn: sylvie page

M O N  P A R C O U R S

15 ans de conseils et de formations en création et développement d'entreprises
artisanales et des micro-entreprises 

Sylvie PAGE
CONSULTANTE FORMATRICE

DOMAINES D'EXPERTISE

Entrepreneuriat & création
d'entreprise
Stratégie commerciale & marketing
Communication & organisation 
Gestion & comptabilité 
Artisanat d'art 

06.71.53.66.53

M O N  M E T I E R

Accompagner les porteurs de projet dans la création ou la reprise de leur entreprise
et les former au métier de chef d'entreprise
Dispenser des conseils permettant d'optimiser leur réussite
Les soutenir au démarrage de leur activité et les aider à se développer pour une
pérennité de leur entreprise

 



Intelligence économique : savoir mettre en place une veille économique ((2009)
Gestion de projet : savoir construire, planifier et gérer tout type de projet (2009)
Approche globale de l'entreprise : mener une analyse globale du fonctionnement de
l'entreprise, détecter les besoins d'amélioration, préconiser un plan d'actions (2009)
Parcours de gestion dans la PME : assurer la rentabilité et contrôler les prix de
revient - déterminer les besoins de trésorerie (2007)

APCMA - Assemblée Permanente des CMA
Centre de Formation [ Paris (75)

Conseiller le créateur en matière fiscale : connaître les règles d'imposition, TVA, les
aides fiscales, savoir identifier les impôts et taxes (2007)
Environnement juridique des entreprises artisanales : maîtriser les principaux
statuts juridiques, fiscaux et sociaux, connaître les conséquences légales (2006) 
Techniques de prévisions budgétaires dans les TPE : savoir élaborer un budget
prévisionnel, connaître les méthodes de calcul des coûts (2005))

APCE - Agence pour la Création d'Entreprise
Centre de Formation | Paris (75)

D I P L O M E S

MASTER 2 Administration des Entreprises - Management général

MASTER 1 Administration des Entreprises - Management général (2014)
     (modules validés - soutenance mémoire début 2021)

IAE La Rochelle - Ecole Universitaire de Management (17)
Master Administration des Entreprises en FOAD

London Chamber of Commerce and Industry : first and second level
Cambridge First Certificate

Wiltshire College & University Centre Salisbury (UK)
International Business Courses | Septembre 1990 - Juin 1991

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 en tant que jury de
l’Association La Cagnotte 41

COMPETENCES

Etude de marché

Marketing stratégique & opérationnel

Stratégie d'entreprise

Gestion prévisionnelle

Gestion de la micro-entreprise

Suivi d'entreprise avec les tableaux de bord

Techniques de vente pour les TPE

Veille sectorielle et concurrentielle

Autres diplômes :

 

B.T.S. Bureautique et Secrétariat –option secrétariat de Direction (1990)
Baccalauréat technologique G1Techniques Administratives (1998)

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

Assistante du Manager
Site administratif Société HORTICOLE TRUFFAUT (41) | 1991 - 1994

F O R M A T I O N S  C E R T I F I A N T E S

RNQ - Se préparer à la certification Qualiopi - spécial OF
Formation animée par CAEX PROJET - Katia WOLFF - Novembre 2020

F O R M A T I O N S  Q U A L I F I A N T E S

Excel Perfectionnement : apprendre la mise en formes conditionnelles, macros
Concevoir vos supports visuels pour communiquer : mise en place d'une
communication PRINT & WEB
Créer et gérer votre site avec WordPress : autonomie dans la gestion du site

BGE ISMER 
Formations suivies au sein de la couveuse d'entreprise en 2019 [ Blois (41)


