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Permis B  
  

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE JURIDIQUE 
 ET COMMERCIALE INDEPENDANTE 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
Depuis août 2012  – Présidente de la société ACTIVA ESTHETIQUE - Bordeaux 

 Responsable de la gestion commerciale, administrative, juridique, et marketing de la société. Mise en place 
des stratégies de développement et de communication. Accompagnement de plusieurs instituts dans leur 
stratégie marketing et communication, et stratégie commerciale. Relation fournisseurs. 

 
 
2009 – 2012 : Responsable Formation ICEO France – Bordeaux  

 Poste occupé sous le régime de l’auto-entreprise. En charge des relations avec les agences immobilières et les 
offices notariales pour le suivi des formations. Suivi administratif des dossiers de prise en charge auprès des 
OPCAPL. Organisation et mise en place des formations en collaboration avec les formateurs. Facturation – 
Relances. Organisation des voyages et déplacements des équipes et du Dirigeant. 

 
 
2003 – 2009 : Gérante Majoritaire de l’Institut Algo Aroma’Spa  - Bordeaux 

 Création et gestion d’un Centre de bien-être : étude de marché – étude de rentabilité du projet – Etablissement 
des budgets prévisionnels  - Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement, commerciale, 
marketing et communication de la structure  – Constitution de la société et formalités d’immatriculation au 
RCS de Bordeaux. Suivi juridique. 

 
 
2002 – 2003 :  Hydrothérapie - Centre de Balnéothérapie et d’esthétique VITANOVA à Lacanau 33 
2001 – 2002 :  Centre de Beauté Yves Rocher à Saint Médard en Jalles 33  

 Postes occupés dans le cadre du projet de création du Centre de bien-être. 
 
 
1998 – 1999 : Assistante de Direction - Groupe CONCORDE - PARIS 

Groupe d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 
 

 Chargée du secrétariat général et du Secrétariat de Direction du Cabinet, 
 Gestion des agendas et organisation des déplacements des Dirigeants,  
 Accueil physique et téléphonique, 
 Gestion administrative (Facturation, relances, suivi des dossiers), 
 Traduction en langue anglaise de tous les supports administratifs, 
 Préparation et assistance aux réunions de Direction, 
 Rédaction  des rapports de commissariat aux comptes, 
 Suivi du Secrétariat des Sociétés du Cabinet. 

 



1989 – 1998 : Assistante Juridique et de Direction – Groupe IN EXTENSO – LILLE 
Groupe d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
 

 Suivi du secrétariat juridique des sociétés civiles et commerciales, clientes du Cabinet,  
 Chargée des formalités juridiques auprès du CFE des Chambres de Commerce et des Métiers, du RCS, 
 Responsable de la gestion administrative du service juridique, 
 Rédaction et présentation des rapports de commissariat aux comptes et des rapports d’expertise judiciaire, 

 
 Gestion des agendas et organisation des déplacements des Dirigeants,  
 Préparation et assistance aux réunions de Direction, 
 Gestion administrative (Facturation, relances, suivi des dossiers), 
 Accueil physique et téléphonique, 
 Traduction en langue anglaise de tous les supports administratifs. 

 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
1992 – 1995    Francis Lefebvre Formation LILLE – Certification Droit des Sociétés. 

Berlitz Formation – PARIS – Formation linguistique anglais – Spécialisation Anglais des affaires. 
1989 - 1991   BTS Secrétariat bilingue option commerce international 

Ecole Secrétariat Bilingue et Trilingue (ESBT) Faculté Catholique – LILLE          
1987-1989   BTS Comptabilité et Gestion (Niveau) - Lycée Paul Hazard – ARMENTIERES            
1987  Obtention du Baccalauréat B Economie 
 
Esthétique-Cosmétique 
 
Nov 2001 – Juin 2002 : Certificat d’Aptitude Professionnelle Esthétique-Cosmétique-Vente en formation continue. 
Diplôme obligatoire dans le cadre de mon projet de création d’un centre de bien-être. 
Formations complémentaires (MAVALA-PIER AUGE – DECLEOR – ALGOTHERM - Formation Drainage 
Lymphatique Manuel). 
 
 
 MES COMPETENCES  MES ATOUTS 
  

 Maîtrise des logiciels Word – Excel  
Powerpoint 

 Internet – Outlook - Thunderbird 
 Gestion commerciale EBP 
 Gestion CMS Digitaleo 
 Anglais courant 

 

 Sens de la communication 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Sens de l’organisation et rigueur 
 Bonne expression écrite et orale 
 Bonne présentation 

 

 CENTRES  D’INTERET 
 

 Administratrice bénévole de l’Association Voiles Partagées, qui favorise l’accessibilité au nautisme pour les 
personnes vivant une situation de handicap. 

 
 Randonnée, marche nordique, plongée, bateau. 
 Voyages 
 Théâtre, cinéma, jardinage et décoration 


