Aurélie FONTA
39 ans
06.99.64.39.54
contact@readaction.fr

18 ans d’expérience au service de l’insertion et de l’entrepreunariat
GESTION ADMINISTRATIVE et COMMERCIALE

GESTION D’ÉQUIPE

Etablissement et suivi des devis et factures
Réponse aux appels d’offres
Préparation, animation et compte-rendu de réunions
Mise en place de tableaux de bord
Préparation des éléments comptables
Suivi d’activité (reporting)
Suivi budgétaire et plan de trésorerie
GRC : Gestion Relation Client

Gestion de plannings
Gestion des recrutements
Conduite des entretiens annuels
Mise en place des plans de formation et relation avec les OPCA

Maîtrise Logiciel ERP/CRM Dolibarr

COMMUNICATION
Elaboration de documents de communication
Administration de site internet (Wordpress)
Référencement Web et Réseaux sociaux
Communication externe (relation public et presse)

EXPERIENCE
2015 à maintenant Coordinatrice et responsable Aquitaine – Centre de formation Aplose - Bordeaux
2014 à maintenant Ecrivain-Conseil, indépendante – www.readaction.fr
2010-2014

Directrice, cogérante , Centre de formation ARCHIPEL, Bordeaux

2001-2010

Chargée de développement Inter-SCOP, Association Alliages, Bordeaux (1 an ½ )
Chargée de projet de mutualisation Inter-SCOP (Société coopérative), Bordeaux (1 an)
Formatrice – Référente en Bureautique tout public, SCOP de formation ARP, Bordeaux (7 ans)

1999-2001

Formatrice Bureautique et animatrice atelier CV, Mission locale de Toulouse

FORMATION
Formation continue
2017

Référencement Web et réseaux sociaux - Aplose - Bordeaux

2016

Créer un site Web avec Wordpress – Aplose - Bordeaux
Démarche et prospection commerciale – Etesia - Bordeaux

2010-2011

Dirigeant : Gestion et techniques managériales dans une SCOP
École de l’Entrepreunariat de l’Économie Sociale et Solidaire - Paris

2007

Répondre à un appel d’offres Marché public -CAFOC - Bordeaux

Formation initiale
1999

DUT Information – Communication - Option : « Communication d’entreprise » - Lannion

1997

BAC Action et communication commerciales – Lycée St Ivy - Pontivy

Autres informations
Centre d’intérêt :
Accompagnement et conseil en écriture – Rédaction de livre pour enfants, poèmes et nouvelles
Sensibilité aux alternatives économiques que représentent les LOGICIELS LIBRES et OPEN SOURCE
Vie associative :
Ancienne vice-présidente d’une association destinée à l’accompagnement et la mise en réseau de jeunes entrepreneurs

