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Parcours Professionnel 
 

* Responsable de la communication et de la gestion administrative et financière du 
Centre Equestre d'Avignon/Equisudformation, depuis 1987. 
 Intervenant formation dans ces domaines pour Equisudformation. 
 
* Représentante du Groupement Hippique National pour la Région PACA depuis 15 
ans, actuellement Présidente de la Commission Paritaire Régionale pour l’Emploi 
des Etablissements Equestre (CPRE-EE). 
A ce titre, en charge des intérêts du secteur Etablissements Equestres pour les 
aspects sociaux, économiques, touchant à l’emploi et à la formation professionnelle :  
présence au Jury BPJEPS Régional pour les Diplômes d’Etat. 
Assistance aux professionnels en difficulté : installation, vente de chevaux,  fisc, 
inspection du travail, jeunesse et sports, etc… 
Le représentant GHN fonctionne comme un guichet unique à destination des 
professionnels, il fournit soutien et assistance,  information de tout ordre, il réoriente 
les demandes s’il ne peut les satisfaire.  
Cette représentation est effectuée à titre bénévole, le représentant ne dispose 
d’aucune ressource financière pour promouvoir cette activité. 
Actions récentes: 
- 2013/2014, participation à l’organisation des manifestations sur Montpellier et Paris 
pour une tva à taux réduit. 
- 2014/2015, organisation de réunions d’information sur les nouveaux taux de tva 
pour la région PACA. 
 
* Chargé de cours pour le Centre de Formation Continue de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles, 1997/1998 
 
* Responsable du Service Statistiques et Prévisions: Caisse Nationale d'Assurance 
Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) Paris, 
1980/1987 
 
* Attachée Commerciale: CETELEM, Paris, 1977/1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Formation 
 
* Techniques financières et comptables des entreprises au Conservatoire National 
des Arts et Métiers,Villeneuve Les Avignon, 1988/1989 
 
* Stages: 
- Gestion 
- Informatique 
au Centre National de l'Organisation Française/ Centre d'Enseignement du 
Management (CNOF/CEM),Paris, 1984/1985 
 
* DEUG anglais/espagnol,Paris, 1983 
 
* Diplôme de la Chambre de Commerce Franco-Espagnole,Paris, 1980 
 
* Maîtrise d'Economie,Paris, 1978 
 
* Permis poids lourd ,1990 
 

Savoir Faire 
 
Créer 
Organiser 
Lancer 

Créer, organiser et lancer une structure administrative: 
Création du Système Administratif du Centre Equestre d'Avignon: 
- gestion administrative et comptable de l'entreprise 
- gestion de l'information et de la documentation (site de l’entreprise et page 
facebook) 
 

Relations 
publiques 

Au Centre Equestre d’Avignon: 
- travail avec  la clientèle:conseil, vente, litiges, etc... 
- relations avec les institutions 
- gestion d'un contrôle fiscal au Centre Equestre en 1993 
- formation des élèves moniteurs 
- animation d'épreuves sportives  
- travail pour le compte de manifestations du type de "Cheval Passion"  
 

Espagne Espagnol lu écrit et parlé couramment 
- bonnes connaissances de l'Espagne et de ses particularismes 
- assistance ingéniérie de formation pour la “Real Federacion Hipica 
Espanola”. 
 

Outils 
 

Bonne maîtrise des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) et des 
réseaux sociaux. 
  

Autres 
Compétences 

A la "CANAM": 
Création du Service Statistiques et Prévisions de la CANAM : 
- formation du personnel 
- travail avec les Agents de Direction des trente caisses régionales 
- travail avec les Cabinets des Ministres de la Santé 
- négociations tarifaires avec les professions médicales 
- représentation du régime au Congrès de l'Association Internationale des 
Statisticiens de Sécurité Sociale (AISS) à Rome 

 
 


