MARIE
BAUDEVIN

Conseillère en Gestion d'entreprise, Formatrice,
Comptable.
Chargée de diffusion Pour la Cie de théâtre "El Pudu"
Coordinatrice "Femmes de Bretagne" antenne Surzur
QUI EST MARIE ?

CONTACT

De nature dynamique, investie et ayant un sens de l'écoute développé, j'ai pu connaitre les diverses
facettes du tourisme dès mon plus jeune âge. Toutes ces expériences en restauration, accueil,

baudema@gmail.com

animation, ou encore en évènementiel m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour
diriger un camping pendant 5 ans. J'étais également secrétaire du CSE des 70 campings de la chaine.

07 54 36 07 55

J'ai également monté plusieurs projets entrepreneuriaux : gérance d'un snack, création d'entreprises
d'événementiel à Barcelone.

12 Rue du Moulin

Je me suis investie dans le milieu associatif en France et à l'étranger, et étais chargée de mission

56450 SURZUR

"vie associative" dans les Alpes.
Aujourd'hui je fais naître "Un Compte de Fée" entreprise de conseils, de formation en gestion
d'entreprise et comptabilité. J'ai également le plaisir de m'occuper de la diffusion des spectacles de

FORMATION

la compagnie de théâtre "El Pudu" et d'intégrer le réseau "Femmes de Bretagne" en tant que
coordinatrice de l'antenne de Surzur.

IUT GEA

2002-2004 Diplôme d'études
supérieures

QUALIFICATIONS PRINCIPALES

BAC STT COMPTABILITE

Comptabilité : gestion des budgets

2000-2002

prévisionnels, comptabilité générale,

BEP COMPTABILITE

calcul de coût,...

1998-2000

RH : Recrutement, formation et
gestion du personnel
Management d'une équipe de 20

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

personnes pendant 5 ans

Office 365

Restauration : gestion du bar et
restaurant, formation HACCP, permis
d'exploitation
Animation et Evènementiel :
programmation et organisation de
concert, séminaire, mariage,
anniversaire, tournée spectacles
vivants...
Entretien des piscines

Adobe Photoshop

DÉCOUVREZ

réseaux sociaux

DIRECTRICE DE CAMPING ET SECRETAIRE DU CSE DES 70 CAMPINGS DE LA CHAINE

Canva

Golfe du Morbihan, Baden, Les Campéoles 2016 -2021
contact avec la clientèle

LANGUES LUES PARLÉES
ECRITES

recrutement, management de l’équipe et organisation des planning
mise en place de process dans tous les services
surveillance de l’entretien du camping, installations et espaces verts
gestion économique et financière de l’établissement pendant la saison

Espagnol

suivi des prestations (qualité, organisation, propreté) dans les différents domaines : services,

Italien

DYNAMIQUE

AUTONOME
INVESTIE

Anglais

RIGOUREUSE
HUMAINE
A L'ECOUTE
CREATIVE

animation, accueil, caisse, hébergements
maintenance de relations harmonieuses avec les propriétaires des lieux et les partenaires locaux
institutionnels (commune, OT, commerçants…)

AUTO-ENTREPRENEURE "UN COMPTE DE FÉE"
Surzur, 2021 à aujourd'hui
Voulant donner du sens à mes projets, j'accompagne et forme les petites entreprises et associations dans
leur gestion quotidienne, leur apporte des outils de gestion et les aide dans leur comptabilité.

CENTRES D'INTÉRÊTS

