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Expérience professionnelle

Sas PROGEA (Depuis Oct 2017) - Cayenne
Chargée d’études économiques et financières

Depuis
oct 2017

PROGEA - Cayenne
Chargé d’études économiques et financières
En charge de l’Association des Moyennes et Petites Industries de Guyane
Réalisation d’études de marché et études technico-économiques

2014/2017

Préfecture de Guyane – Commissaire au Développement Productif
Accompagnement à la structuration de filières de production
Coordination des interventions des services de l'Etat auprès des entreprises en difficulté
Accompagnement des entreprises en développement
Négociations avec les organisations socio-professionnelles, la grande distribution

2013/2014

Caisse des Dépôts et Consignations - Analyste risques – (Paris)
Analyse financière des demandes de financement de Sociétés d’Economie Mixte
d’Aménagement (ex : SEMSAMAR, SEMAG)
Présentation des dossiers en comité d’engagement

2011-2012

Agence Française de Développement – Chargé de mission secteur privé – (Dakar)
Etudes et analyses financières :
Analyse financière des sociétés sollicitant la garantie bancaire de l’AFD (ARIZ)
Analyse de business plans, suivis sectoriels et suivi des concours financiers
Représentation de Proparco (filiale de capital investissement de l’AFD):
- Identification et analyse d’entreprises cibles pour le compte de Proparco
Chargé du suivi des programmes de l’AFD en faveur financement du secteur privé
- Suivi de la mise en œuvre du Programme de Mise à Niveau des Entreprises
- Relations avec les organisations gouvernementales et les bailleurs internationaux.
-

2009-2011

PricewaterhouseCoopers – Auditeur Senior – (Neuilly-sur-Seine)
Audit légal de grands comptes
Analyse des performances et des soldes intermédiaires de gestion
Revue des process comptables, cartographie des risques
Encadrement d’équipe (2 à 3 personnes) lors des missions
Préparation des missions, Conduite d’entretiens, rédaction de synthèses

FORMATION

2004-2008

Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) – Management FinancierGrenoble (38) - Warwick Business School (UK) –Echange académique – Advanced
accounting, Auditing

2002-2004

Classe préparatoire aux écoles de commerce, voie scientifique, Lycée LakanalSceaux (92)

2002

Baccalauréat scientifique (S) mention Bien, Lycée Versailles- Basse-Terre,
Guadeloupe

Langues

Anglais : Courant (TOEIC – 2008 – 930 pts)
Espagnol : Avancé

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sport pratiqué :
Bretagne

Karaté – Médaille de bronze aux championnats universitaires de Grande-

Logiciels maîtrisés : Pack Microsoft Office, Bloomberg

