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Expérience professionnelle
Consultant

Depuis 2010 / Moïra Formation & Conseil / La Réunion

Domaines d’intervention
Management et organisation de la Vie associative (loi 1901, les statuts, les bénévoles,
le projet associatif)
Gestion budgétaire et financement d’activité
Méthodologie de projets
Ingénieries individuelles ou collectives (animation de sessions de formation collectives)
Etudes
Quelques références

Consultant auprès du Dispositif Local d’Accompagnement :
- plus de 25 interventions conseil auprès d’associations réparties sur tout le département
- animation de formations collectives sur les thématiques de la méthodologie de projet, de la
fiscalité et du financement des associations
Intervention de formation pour la CAF auprès d’associations mobilisées dans le cadre du dispositif CLAS
Intervention de formation auprès des Animateurs territoriaux de l’Agence de développement
rural réunion (AD2R)
Mise en place du Réseau Réunionnais d’Aide Alimentaire
Etude du marché de la 4e gamme en restauration collective à La Réunion

Consultant et formateur

2007-2010 / HPEP Formation / La Réunion

Domaines d’intervention

Appui aux associations dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement
Interventions pour Réunion Entreprendre auprès des TPE/PMA éligibles au plan CORAIL (PTZ)
Ingénierie de formation pour des structures d’insertion par l’activité économique

Contrôleur de gestion

2000-2007 / Pasrel Entreprise / La Réunion
Responsable de l’exploitation et de la gestion de l’association (90 salariés dont 35 en insertion).
Gestion des relations clients, préparation des appels d’offres.

Consultant financier

1999-2000 / Koytcha Conseil / La Réunion
Chargé de l’activité prêt et renégociation de prêt. Développement de l’activité défiscalisation partagée (analyse du secteur de l’hôtellerie, montage de dossiers fiscaux, secteur du BTP)

Consultant export

1996-1998 KBD Trading St Denis, La Réunion
Accompagnement au développement de TPE sur des marchés export. Entreprises accompagnées à La Réunion, Mayotte, en Afrique du Sud et en Côte d’Ivoire dans les domaines de l’artisanat, des cosmétiques et de l’agroalimentaire.

Chargé de mission

1995-1996 /St Denis Jeunes / St Denis, La Réunion
Engagé sur le suivi de projets d’insertion par l’économique dans les quartiers du chef-lieu. Rédacteur d’une étude financée par la DTEFP

Cursus universitaire
ESC Marseille-Provence / Marseille / 1988-1991

Spécialité en Management International Comparé Semestre d’études au Danemark (Aarhus).

Formations complémentaires
Les outils de la communication et de la gestion de performances (Metaform – 2013)
Excel : Bases de données et Tableaux croisés dynamiques (Expernet - 2011)
Excel avancé (CCIR – 2008)
Conduite de projets de formation (LCFOR / Carif Oref - 2003)
Certification mise en place HACCP (SGS Maurice - 2001)

Centres d’intérêts
Développement des finances solidaires (Cigales / Garrigue)
Le commerce équitable

