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Tes plus belles 
réussites  
 
 Coté perso : mon fils ! 

 
 Coté pro : mes premiers 

contrats signés avec 
mes premiers clients. Et 
bien sûr les premières 
entreprises « sauvées » 
avant les procédures 
judiciaires. 

Comment es-tu devenue chef 
d’entreprise ? 

Après un Deug de psychologie et un 
BTS de communication, j’ai voulu 
m’orienter vers le commerce et la 
finance.  

J’ai toujours su que je souhaitais 
devenir chef d’entreprise. J’ai attendu 
d’avoir suffisamment d’expérience 
comme salariée pour créer ma société. 
Ainsi dès l’IFAG en 2006, j’ai intégré la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 
comme chargée d’affaires particulièrs. 
Au bout de 3 ans, je deviens chargée 
d’affaires professionnels où je reste 4 
ans.  

En octobre 2013, l’opportunité de 
devenir intervenante à l’IFAG Lyon, m’a 
poussée vers l’avant, et décidée à créer 
Agir Conseil. Aujourd’hui, je suis 
spécialiste en « Retournement 
d’entreprises ». Mes missions 
s’articulent autour d’une première phase 
d’audit, une seconde de stratégie 
globale (finance, commerciale, 
logistique…) et, enfin, un 
repositionnement avec 
accompagnement et recherche de 
financements (recherche de partenariat 
bancaire, rééquilibrage haut et bas de 
bilan, création d’outils de pilotage 
financier, la recherche de solutions de 
trésorerie. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Le jour ou, comme chargée d’affaires 
professionnels en banque, j’ai dû appeler 
un client pour lui dire que j’étais dans 
l’obligation de refuser le paiement de ses 
fournisseurs et que de ce fait il passait en 
redressement judiciaire…. 2 jours plus 
tard, il avait effectivement une procédure 
qui se mettait en place. C’est aussi ce qui 
m’a décidée à accompagner ces 
entreprises pour que cela n’arrive plus…. 

 

La tendance à venir dans ton métier ? 

De plus en plus l’accompagnement aux 
demandes de financement 
 

Si tu changeais de métier ? 

Monitrice de Kitesurf !!!! 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je fais du Kitesurf, de la guitare, essaie 
de voyager le plus possible.  
Je m'implique dans la vie associative - 
travail au sein de la cordée (espace de 
coworking), bénévole à l'association 
Force Femmes, CGPME.  

J’interviens également à l’IFAG Lyon en 
contrôle de gestion et finance dans 3 ou 4 
matières différentes. 
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