
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Conseil en Pilotage d’Entreprise 
Accompagnement personnalisé du dirigeant de TPE 

10 Rue aux Aulnes-21140 Semur en Auxois – Tél : 06.86.59.67.43 – 
camille.moulin@rivalis.fr 

  

Qui suis-je ? 
Ancienne cadre dans l'industrie métallurgique j'ai une expérience de 17 années dans le 
management d'équipes de maintenance et de production ainsi que de la gestion de projets 
d'investissements et le suivi de chantiers. 
Je mets maintenant mon expérience au service des dirigeants de petites entreprises afin de les 
aider à trouver des solutions pour développer sereinement leur activité. 
Le partage et les valeurs humaines ainsi que le soutien du réseau Rivalis (avec plus de 730 
conseillers en France) sont des critères importants et moteurs pour mon métier. 
Mes services :  
Accompagnement pour la création d’entreprise 
Guider le chef d’entreprise pour la gestion au quotidien :  

Faire un diagnostic de la situation de l'entreprise 
Evaluer le potentiel maximal de l'entreprise 
Mettre en place les outils et solutions de gestion avec le dirigeant. 
Rendre autonome le dirigeant 

Mes points forts :  
Gestion de planning 
Management 
Gestion de stocks 
Gestion de la trésorerie 

 
 

 Conseillère locale affiliée au Réseau Rivalis  

 Une Méthode d’accompagnement unique qui a 
fait ses preuves depuis plus de 25 ans 

 Des outils conçus spécifiquement pour les TPE 

 Partenariats avec les MOF, l’UNEP, Top Office, 
Petite-entreprise.net et M6 
 

https://www.facebook.com/camillemoulin.conseillererivalis
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