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46 ans, union libre, sans 
enfant. 

 
� 21 ans d’expérience en assurance dont plus de 

10 ans en tant que fondée de pouvoirs et 
responsable d’une entreprise de courtage 

� Mise en place de projets prépondérants au sein 
de cette même structure 

� Manager d’équipes 

� Gestion en environnement Certifié ISO 

 

 

 

� Expériences professionnelles 

D’octobre 
2005 à juillet 
2011 

 

 

 

De Juillet 
2003 à 
Janvier 2005 

 

De Janvier 
1997 à Juin 
2003 

 

De Mai 1995 à 
Décembre 
1996 

 

 

Groupe FB – Courtier grossiste en assurances et finances  

Responsable Marketing et Communication 
� Conception de nouvelles offres 

� Mise en place des outils marketing adéquats 

� Mise en œuvre d’opérations de marketing direct, challenges, opérations 
commerciales (B to B) 

� Animation d’une équipe de 3 infographistes 

� Animation du système Qualité (depuis 2008) 

SAS François Bernard Assurances (filiale du Groupe FB) 

Directrice Générale 
� Conception des offres et évolutions en relation avec les Compagnies d’assurances 

� Suivi des objectifs de l’entreprise 

� Management des projets informatiques 

� Recrutement du personnel (environ 20 personnes) 

� Formation des responsables d’équipe 

SARL François Bernard Assurances (filiale du Groupe FB) 

Fondée de pouvoirs 
� Suivi des objectifs de l’entreprise 

� Recrutement du personnel 

� Mise en place d’un système qualité par le management avec obtention de la 
norme ISO 9001 en 1999 

� Mise en place d’outils informatiques permettant une croissance majeure et rapide 
de l’entreprise 

Cadre comptable 
� Mise en œuvre de la vente du portefeuille U.A.P et clôture des activités assimilées 

� Mise en place d’un logiciel de comptabilité technique et générale au sein de la 
structure de courtage créé le 01.01.1995. 

De Janvier 
1991 à Avril 
1995 

 

Cabinet François Bernard – Agent général UAP 

Technicienne supérieure :  
� Accueil client 

� Réception téléphonique 

� Gestion production et sinistres I.A.R.D 

� Gestion règlements complémentaires Santé 

� Comptabilité 

 

De Juillet 
1990 à 
Décembre 
1990 

 

Cabinet Jean-Luc Bernard – Agent général UAP 

Technicienne supérieure :  
� Accueil client 

� Réception téléphonique 

� Gestion production I.A.R.D 

� Gestion règlements complémentaires Santé  

 

Bilan 

 
- Participation majeure 
dans le développement 

d’une nouvelle activité 
de courtage B to B 

- Développement 
et mise en 

place de 
nouvelles 

offres 

- Recrutement, 
gestion et 

formation du 
personnel 

d’une 
entreprise 

- Mise en place 
d’un système 

de 
management 
par la Qualité 

- Obtention 
certification 

ISO 
 

 

 
 

Bilan 

-  Développement 
de l’activité 

- Miss en place des 
outils de 

gestion et de 
comptabilité  

Mon projet : reprendre - en couple -  
une entreprise sur l'ouest ou le sud-ouest de la France 



� Formation 

1997 Formation Management, gestion du personnel dispensée par CAPFOR 

1997 Formation à la Norme ISO 9001 dispensée par BVQI 

 

1990 

 

Obtention de l’agrémentation collaborateur(trice) d’Agents Généraux 
et de Courtiers d’Assurances 

 

1989 Obtention D.E.U.G Anglais Filière Civilisation et Communication (option 
Espagnol)- Université de Tours 

1986 Baccalauréat Série A2 – Académie Orléans-Tours 

Autres formations Diverses formations professionnelles ou séminaires en marketing  

Autres  Participation active dans les différents commerces alimentaires des 
parents, organisation et gestion du personnel pendant les périodes 
d’activités intenses 

� Compétences spécifiques 

� Direction de PME et relations avec équipes opérationnelles 

� Gestion d’entreprise (management) par la Qualité  

� Administration de l’entreprise et participation à ses activités courantes 

� Gestion de projets de la rédaction jusqu’à la mise en marché 

� Recrutement et gestion du personnel 

� Relations clients et fournisseurs 

� Assurance et finances (crédits) 

� Vente en B to C et en B to B 

� Actions de marketing (B to B et B to C) 

� Autonomie 

� Compétences personnelles 

� Sens de l'analyse 

� Capacité à s'engager et à s'impliquer 

� Sens de la communication et des relations humaines 

� Esprit managérial 

� Projet  

� Nature d’activité (liste non limitative) 

� Distribution spécialisée B to B ou B to C 

� Location de biens, matériels ou équipements 

� Services aux entreprises (communication, intérim,...) 

� Courtage en assurance ou placements financiers, intermédiation 

� Type d’entreprise 

� PME de 5 à 25 salariés, collaborateurs compétents et motivés 

� Savoir-faire (technique ; commercial…) spécifique protégé souhaité 

� Modalités particulières  

� Organisation et EBE permettant une reprise en couple (cf. CV de M. Didier ROUX) 

� Reprise totale (ou partielle le gérant précédent restant minoritaire le temps d’assurer une bonne transmission) 

� Localisation souhaitée : ouest ; sud-ouest ; centre-ouest  

� Motivations 

� Mettre en œuvre les compétences et l’expérience acquises pour développer de façon indépendante une 
entreprise en devenant son propre patron 

� Tirer profit de ses investissements personnels humains et financiers 

� Patrimoine personnel 

� Maison habitation; voir CV de Didier ROUX pour apport personnel disponible 

'Le plus important est qu'il y 
ait une complémentarité entre 
les besoins de l'entreprise et 
les compétences apportées' 

 


