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GESTION DE PATRIMOINE - GESTION COMPTABILITÉ - 
FISCALITÉ 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2021 à ce jour 
■ Afges – Formation Banque-Finance - Animatrice –  

■ Formation DDA. 
 

2017 à ce jour 
■ Présidente associée                   

■ Institut Formaison certifié QUALIOPI 03/2020– Organisme de formation et conseil 

- Formations assurance, banque, finance, immobilier. 
- Accompagnement VAE. 
- Conseil. 

2015 – 2017 
■ Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) - 1800 

adhérents 

■ Supervision de l’organisation des examens de certification. 
■ Représentation de l’Association auprès des Autorités de tutelles françaises et 

internationales. 
■ Relations média, promotion et développement de l’association. 
■ Développement des relations avec les adhérents. 

1999 – 2015 
■ Responsable pédagogique - CA 4 000 000 € IFPASS (Institut de formation de la profession 

de l’assurance) 

■ Management équipe pédagogique de 90 enseignants et administrative de 10 
personnes. 

■ Mise en place et gestion de partenariats avec les Universités, CNAM, Education 
nationale, organismes de formation. 

■ Mise en œuvre de programmes (Licences professionnelles, Bachelor, BTS NRC, 
titres IFPASS). 
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■ Elaboration des dossiers d’habilitation des programmes (RNCP, ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Régions pour apprentissage). 

■ Suivi de clients grands comptes (AXA, GMF, MAIF, …) 
■ Recrutements et coordination pédagogique. 
■ Promotion et développement des programmes. 

1988 - 2017 
■ Enseignante, formatrice, coordinatrice pédagogique  

■ IFPASS – CNAM – IUT de Créteil - Umpactom – Ifcam - etc…auprès des grands 
noms de l’assurance et de la banque 

- Autres :  Gestion/comptabilité, Assurances de dommages, de personnes, 
réglementation, stratégie des acteurs économiques,  

1990-1997 
■ Fondée de Pouvoir - Cabinet de courtage en assurance  

■ Risques entreprises y compris en LPS et assurances de personnes. 
■ Gestion comptable. 

FORMATIONS 

■ 1986 - Majore Diplôme de l’Ecole Nationale d’Assurance - CNAM (Master II – Enass). 
■ 1984 - DUT Gestion des entreprises et des administrations Finances comptabilité. 
■ 2021- Former à distance - Certificat de compétences – Unow.    
■ Formations diverses en assurances – Techniques -Juridiques. 

LANGUES 

■ Français. 
■ Anglais. 
■ Espagnol. 
■ Allemand. 

 


