
Agnès Gaigneux
Formatrice à la création d'entreprise et accompagnatrice de projets

FORMATIONS

2020: Formation facilitation 
graphique «Labo de Pensée 
Visuelle» / Percolab

2020 : Formation Prospective - 
Futuribles

2016 : Le Leadership collaboratif 
/ Percolab

2009-2010 - Master 2 
«Innovation par l’économie 
sociale», Université du Mirail, 
Toulouse

2009 - APCE / CEFAC « 
Conseiller en Création et Reprise 
d’Entreprise », Paris,

1991-1993 - Ecole Supérieure 
de Commerce de Paris (ESCP- 
EAP) - Spécialisation Marketing 
et Commerce International. 

De Septembre 2010 – à 2016- 
SCOP Egalitere :
→ Chargée de mission formation 
et accompagnement à la création 
d’entreprise
Accompagnatrice de projets de 
→ création d’entreprise dans le 
secteur de l’ESS (Parcours Adress) 
→ Formatrice à la création et 
reprise d’entreprise sur les modules 
marketing et stratégie commerciale. 
→ Création du réseau de Femmes 
Cheffes d’entreprise et d’un 
dispositif de Marrainage initié et 
animé par Egalitère et le Mouves.

2003 –2009 MILAN PRESSE, 
Toulouse :
→ Directrice du Service Marketing 
Abonnement et Relation Clientèle.
→ Élaboration des plans marketing 
de prospection et de fidélisation 
par le marketing direct, le web, le 
télémarketing pour des produits 
presse jeunesse et territoire.
→ Suivi de prestataires, montage 
de partenariats, création d’outils 
de communication (conception/
rédaction). Management et 
animation d’une équipe de 15 
personnes.

2001 - 2003 BAYARDWEB, Paris 
Start up de sites éditoriaux et 
e-commerce
→ Responsable Commerciale et 
Marketing.
→ Mise en place du service 
marketing et du service client. 
→ Appel d’offre prestataires,
management…

1993 - 2001 BAYARD PRESSE, Paris 
Editeur de Magazines jeunesse
(J’aime Lire, Okapi...) 
Chef de Produit

Compétences-clefs :
→  Intervenante en marketing & modèle économique
→ A ccompagnement de porteurs de projets en économique sociale 
     et solidaires et innovation sociale
→  Formatrice en Économie Sociale et Solidaire et montage de Tiers-Lieux
→  Direction administrative, financière et ressources humaines

De 2011– à aujourd’hui 
IF, Les Imaginations Fertiles 
→  Gérante – Direction administrative, financière et ressources humaines 

(8 salariés),
→ Coordination des activités, animation d’équipe, mise en place des 
entretiens d’objectifs, GPEC …
→ Montage de dossiers de subvention, réponses à appels d’offre, 
développement et gestion de projet… Lien avec les sociétaires (50 
sociétaires personnes physiques et morales)
→   Développement, gestion et coordination de projets collaboratifs 
multi-acteurs autour du Tiers-Lieux
→ Transfert de méthodes et d'expériences, accompagnement de porteurs 
de projets en artisanat d'Art et en ESS (via des dispositifs d'aide à la 
création d'entreprise type Parcours Adress, Première Brique...)

Agnès Gaigneux
Note
Intervenante DLA, Catalis, incubateur d'innovation sociale de la région..)

Agnès Gaigneux
Note
Rajouter une ligne : type de projets accompagnés :- La Fabrique solidaire 'DLA)- Projets de tiers lieu via Catalis et le Parcours Adress : L'Usinotopie à Villemur sur Tarn, La Minoterie de Gardouch, le Grenier à Castanet Tolosan- Adefpat : Réseau de Tiers lieu du Nord Est Béarn - Tiers Lieux d'Aveyron




