
Thibauld ENFROY - 32 ans, célibataire
Expert - Entrepreneuriat
Formation/Accompagnement
54 rue Le Mattre
80 000 Amiens

+33 (0) 7 86 26 58 35
thibauld@enfroy.fr

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/thibauldenfroy/

Twitter
@ThibauldEnfroy

Site Interrnet
www.lesfalotiers.fr

POINTS FORTS
Trésorier de AmBot
(sensibilisation à la robotique)

Trésorier de Centropolis
Mise en valeur du Patrimoine et
de la culture picarde, actions sur
le territoire
Fondateur des Brigades
Picardes (média local créé
pendant le confinement sur la
culture picarde - 1.700 abonnés)
Mécénat et organisation d'un
Gala Octobre Rose (250 invités)

Président de l'Union Club
d'Affaires

Membre des Diplômés de l'IAE
d'Amiens

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chef d'entreprise
Les Falotiers| depuis janvier 2021
* Formations à l'entrepreneuriat
* Accompagnement des porteurs de projet
* Animation et coordination des Entrep' en Picardie, Campus Amiens

Chargé de mission Amiens Métropole
UPJV PéPite| août 2019 - décembre 2020
* Sensibilisation à l'entrepreneuriat :

- organisation et animation des rendez-vous de l'entrepreneuriat #PEPITEDiscover
- développement des journées de créativité "Cré@Pic"

* Coordination des actions de PéPite sur l'amiénois
* Accompagnement des étudiants-entrepreneurs
* Animation du réseau de partenaires locaux et nationaux
* Administration du site web et des réseaux sociaux
* Implémentation et animation d'un système d'information innovant (WikiPéPite)
* Animation du réseau communautaireWhaller
* Représentation lors de réunions pour Amiens Métropole, régionales et ministérielles
* Correspondance avec le réseau national PEPITE, la FNEGE et les ministères

Directeur Financier et cofondateur
Tesseract Solutions | janvier 2018 - mai 2019
* Administration financière de la société Tesseract Solutions, spécialisée en Robotique
Collaborative.
* Animation et suivi du réseau partenaires financiers, robotiques...
* Création graphique logo et identité visuelle de l'entreprise
* Gestion et traitement de données financières et clients avec progiciel ERP-CRM

Chargé de mission Amiens Métropole
UPJV PéPite| octobre 2015 - décembre 2017
* Sensibilisation à l'entrepreneuriat :

- mise en place des Entrep' en Picardie,
- organisation et animation des rendez-vous de l'entrepreneuriat
- développement des journées de créativité "Cré@Pic"

* Coordination des actions de PéPite sur l'amiénois
* Accompagnement des étudiants-entrepreneurs
* Animation du réseau de partenaires locaux et nationaux
* Administration du site web et des réseaux sociaux
* Implémentation et animation d'un système d'information innovant (WikiPéPite)
* Animation du réseau communautaireWhaller
* Mise en place du programme de pré-incubation PEPITE Starter HDF
* Représentant lors de réunions pour Amiens Métropole

Enseignant vacataire
UPJV et ESC Amiens | 2015 - 2022
Enseignements à l'IAE Amiens (niveau Licence 3 à Master 2), en Licence Professionnelle, à
l'ESC d'Amiens et au Master MUNDUS MESC+ (CNRS)
Matières enseignées : Systèmes d'informations, entrepreneuriat, créativité, gestion
d'entreprise, Innovations, Sensibilisation à l'entrepreneuriat (notamment Doctorants),
Théorie des organisations, ...
Enseignements aux Soft Skills au Master MUNDUS MESC+ à l'UPJV

JURYNational
Worldskills France - Finales Nationales ,Lyon | 2022
Métier de l'entrepreneuriat

COMPÉTENCES
Linguistique
Anglais (lu, écrit et parlé)

Bureautique
Maîtrise de Microsoft Office

Design
Création graphique (plaquette,
logos ...)
Maitrise de la suite Affinity

Informatique et technologies
Notions en Intelligence Artificielle
et Robotique
Notions en code informatique
Notions en technologies du web
Maitrise de MediaWiki et CMS
type WordPress

Événements et animation
Organisation d'événements
Community Manager (Facebook,
Twitter, LinkedIn)

Travail en équipe et autonomie

CENTRES D'INTÉRÊTS
Littérature (Jules Verne)
Histoire et Patrimoine
Innovation et Technologie
Politique et Économie
Marketing Territorial
Voyages Culturels

DIPLÔMES ET FORMATIONS
Master Management Entrepreneuriat et Gestion des Connaissances
UPJV - IAE Amiens | 2015 | Mention Assez Bien

Licence Management
UPJV - IAE Amiens | 2013 | Mention Assez Bien

DUT Gestion d'Entreprises et d'Administration (mention Ressources Humaines)
UPJV - IUT Amiens | 2012

DUT Génie Civil (option Maîtrise Environnement et Énergie)
URCA - IAE Reims | 2010 | Mention Assez Bien


