Stéphanie Pietre
17, rue des Martres
17200 ROYAN
Tél : 06 26 12 33 20
Mail : stephanie.pietre@alterela.fr

Former - Animer - Accompagner - Développer
Expérience professionnelle
•

Alterela (depuis 2012) : Intervenante, formatrice et consultante (indépendante)
Conseiller et former les chefs d’entreprises au Business Development ; former les entrepreneurs, les équipes, les
étudiants aux outils de négociation, promotion, communication digitale et physique ; accompagner les réseaux
d’entrepreneurs et associations dans leur structuration et leur performances …

•

CCI du Gard (2006 - 2012) : Conseiller commerce
Animer le réseau des associations de commerçants ; créer et mettre en place des opérations d’animation et
événementielles ; conseiller les commerçants et associations de commerçants ; réaliser et analyser des études
économiques ; accompagner les collectivités dans leurs projets de re-dynamisation commerciale.

•

CCI du Gard (2005 – 2006) : Coordinatrice pédagogique de formations industrielles (Bac Pro et BTS), Coordinatrice
et formatrice en marketing pour les « Créateurs d’entreprise ».

•

Lycée de la CCI du Gard (2004 – 2005) : Professeur de management, gestion et informatique commerciale en BTS
MUC.

•

CCI du Pays d’Arles (2000 – 2003) : Coordinatrice pédagogique et formatrice marketing pour les « Créateurs
d’entreprises ».

•

CCI de Clermont Ferrand (1998) : Conseiller commerce.

•

Mairie de Gap / Les Vitrines de Gap (1996 – 1997) : Animatrice de l’association des commerçants du centre-ville.

Cursus
•

Université le Mirail - Toulouse (2002) : Licence de sociologie

•

Université Paul Valéry - Nîmes (2001) : DEUG de sociologie

•

CEFAC - Paris (1996) : Diplôme d’Assistant Technique du Commerce (niveau II)

•

Lycée Jules Siegfried - Paris (1994) : BTS Action Commerciale

•

Lycée St Pierre - Brunoy (1992) : Baccalauréat Série B (économie)

Réseau
•

Couveuse d’Entreprises de Charente-Maritime : Ex-couvée, membre actif

•

Chambre Syndicale des Formateurs Consultants : Membre et représentante Nouvelle-Aquitaine

Plus de détails et références : www.alterela.fr et fr.linkedin.com/pub/stéphanie-pietre/2b/6bb/159/

