Pascaline Ponama
8 lotissement Elda,
97 429 PETITE ILE
Téléphone : 0692 297 229
Adresse de messagerie : contact@runessence.re

OBJECTIF

Proposer mes prestations de consulting en développement de projets économiques et de
l’Economie Sociale et Solidaire

CURSUS DE FORMATION
2005-2007

CV 4.indd 1

FORMATIONS DIPLOMANTES
Master “Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises “
Men tion A.Bien - IAE à Saint-Denis (974)

2001-2003

Diplôme Universitaire “ Gestion d’Entreprises d’Economie Sociale et Solidaire “
- Lauréate - IRTS - IAE à St Benoît (974)

1997

Licence d’Anglais - Mention A.Bien
- Université d’Aix en Provence (13)

1994

Baccalauréat littéraire - Mention Bien
- Lycée A. Bouvet à St Benoît (974)

06/ 2013

AUTRES FORMATIONS
Formation “ dispositif BOREAL ” (incubateur, couveuse, pépinière)
- Union des Couveuses à Paris

10/2010

Formation “ Gestion du temps “ - JEUDI Véronique à Saint-Pierre

06/2010

Formation “ Sensibilisation à l’Entrepreneuriat chez les Jeunes Scolarisés »
- Office Franco Québécois pour la Jeunesse au Québec

2010 (2 j)

Formation “ Tutorat “ - Stratégis Consultants à Saint-Pierre

2009 (3 j)

Formation “ Communication & Ressources Humaines “
- JEUDI Véronique à Saint-Pierre Couveuses à Paris

2008

Formation “ Accompagnement et création de séquences pédagogiques “
- Association ICARE à Saint-Pierre (974)

2007 (2 j)

Formation “ Comptabilité Analytique » - CCIR à Saint-Pierre (974)

2000

Formation “ Accompagnateur de porteurs de projets dans le cadre de l’économie solidaire “
- CEMEA à St Denis (974)

1999

Perfectionnement informatique Word et Excel et initiation
à Access APSOI à St Pierre (974)
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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10/04 à 12/13

Directrice - Responsable de développement Association REU.SIT
(REUNION SITUATION) – couveuse d’entrepreneurs à l’essai de la Réunion
• Animation des instances politiques internes;
• Développement des partenariats et recherche de financements ;
• Développement de projets : ateliers éducatifs, couveuse spécialisée
dans le bâtiment, mise en place d’un projet associatif,
DOM Jeunes Création… ;
• Gestion administrative et financière de la structure
• Gestion des ressources humaines : fiches de poste, intégration/
formation des nouveaux venus, objectifs annuels, évolutions internes… ;
• Développement du métier : pré-test, montage de plans d’affaires,
suivis post-création, réseau de parrainage… ;

05/04 à 09/04

Responsable de développement
• GIE GROUP’FRUITS – Structure de commercialisation de fruits locaux
• Association de Gestion d’Entreprises d’Economie Sociale et Solidaire
• Diagnostics économiques
• Développement d’activités économiques

01/03 à 01/04

Chargée de Mission en création d’entreprise Boutique de Gestion - 		
(ADEL SUD) structure d’aide à la création d’entreprise à St Pierre (974)
• Accueil des futurs créateurs d’entreprises
(adéquation homme / projet ,conseils, orientations)
• Accompagnement des créateurs pour leurs démarches d’étude
de marché et de montage de business plan
• Suivi des entreprises nouvellement créées (tenue comptable,
déclarations administratives diverses, gestion commerciale,
gestion financière…)

09 à 10/02

Stage de gestion en restauration S.C.O.P. « Femmes de la Méditerranée »
à Nîmes (30)
• Recherche de financements, relation avec les partenaires
institutionnels
• Gestion du personnel en insertion
• Gestion administrative et comptable
• Service en salle et aide en cuisine

03/02 à 08/02

Stage de gestion S.A.R.L. « Basalte de Pierrefonds »
- Entreprise d’insertion (974)
• Gestion du personnel plus particulièrement du personnel en insertion
• Gestion administrative et comptable

02/99 à 10/02

Accompagnatrice Socio-Economique Plan Local d’Insertion par l’Emploi
de Saint-Pierre (974)
• Mise en œuvre d’une régie d’activités
• Développement d’outils d’insertion (groupements d’employeurs,
entreprises d’insertion, régie de quartier, associations…)
• Suivi de public en difficulté d’insertion

16/02/2015 15:13

02/98 à 02/99

Agent de Développement Contrat de Ville de Saint-Denis (974)
• Accompagnement des associations de quartier dans le cadre de projets
économiques, sociaux, d’animation…
• Suivi de public en difficulté d’insertion
• Mise en  œuvre de réseau de partenaires
• Aménagement, habitat

COMPÉTENCES DIVERSES
• Fondatrice et Présidente de l’association « Autour du Vacoa » ayant pour
objet le développement du tressage en vacoa sur l’Est de l’île
• Fondatrice et Présidente de l’association « Junior Business » ayant pour objet
le développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
• Trésorière de l’association « Arnaud Productions » ayant pour objet la mise en
œuvre d’activités (handithéâtre, chant) pour les personnes handicapées
• Membre de la Jeune Chambre Economique « Grand Sud de La Réunion »
(développement de la Cité et de la citoyenneté), directrice des commissions
« bébé entreprise », « fonds de dotation » et « DDthlon »
• Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Access, Power Point, Publisher,
EBP comptabilité, EBP facturation, Outlook, Microsoft Project, GanttProject,
MindMapping…
• Réseaux sociaux et informatiques : Facebook, Viadéo, Skype
• 2008: stage de Secouriste du Travail (Médecine du Travail)
• Langues : anglais, espagnol et tchèque
• Sports :  natation, vélo
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MES COMPETENCES EN FORMATION
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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Anglais (licence d’Anglais fac d’Aix-en-Provence 2ème université cotée de
France après Paris) : débutants
Français : rédaction, RAN… (bac littéraire, mention Bien)
Gestion (9 années de direction et de management au sein de la couveuse
d’entrepreneurs à l’essai) :
• Comptabilité (initiation, perfectionnement),
• Comptabilité analytique
• Communication
• Gestion financière
• Fiscalité
• Social (Travailleur Salarié, Travailleur Non Salarié)
• Techniques de vente
• Documents commerciaux (sensibilisation)
• Management : gestion administrative du personnel
• Gestion du temps
Création d’entreprise (1 année d’expérience en Boutique de Gestion,
9 années de direction de la couveuse) :
• Etude de marché
• Business plan
• Structures juridiques
• Sensibilisation à l’entrepreneuriat
• Mon profil de chef d’entreprise
Economie Sociale et Solidaire (5 années de politique de la ville et
d’insertion, 9 ans de couveuse)
• Les structures de l’ESS,
• L’histoire de l’ESS,
• Le fonctionnement des associations,
• Le projet associatif,
• Le montage de dossier de demande de financement,
• La recherche de financements,
• La gestion quotidienne,
• La méthodologie de projet,
• Le diagnostic de territoire
Informatique :
• Word, Excel (initiation et perfectionnement)
• Internet (initiation)
• Logiciel comptable EBP (initiation)
• Power Point (initiation)
• Outlook (initiation et perfectionnement)
• Informatique de gestion (initiation)
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