
Alexis BAILLY, 44 ans, séparé. 
2 enfants. 

31, route Maltournée, 25720 LARNOD. 

Tél : 06.79.35.80.54 
Courriel : contact@alexisbailly.net 

www.alexisbailly.net
https://www.facebook.com/alexis.bailly.conseil.developpement/ 

MES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

▪ Gérant-associé  fondateur  de  la  SARL  ABC&D  [Alexis  Bailly  Conseil  &  Développement].
Consulting  en  création  et  développement  d’entreprise,  réalisation  des  formalités  au  Registre  du
Commerce et des Sociétés, élaboration de Business Plan, recherche de financement. Depuis 2010.

Auteur pour le compte des  Éditions FRANCIS LEFEBVRE. Publications régulières dans les revues
« Astuces & Conseils Impôt » et « Astuces & Conseils Chef d’entreprise ». Depuis 2010.
Auteur du livre « le guide pratique du dirigeant » publié en septembre 2010.

Formateur pour  Davantages Formation en droit-gestion-comptabilité dans le cadre des formations
obligatoires dispensées aux exploitants d’établissement d’enseignement de la conduite. Depuis 2012. 

Coach  dans  le  programme  « Les  Entrep',  parcours  pédagogique  learning  by  doing  pour
apprendre à créer sa boîte en étant étudiant »  initié  par le  RESEAU ENTREPRENDRE.  Depuis
2013.

▪ Intervenant professionnel vacataire à l’Université de FRANCHE-COMTE (UFR SJEPG) dans les
filières MASTER I droit des affaires et MASTER II droit des affaires (enseignement sur le thème de la
création et transmission d’entreprise) et MASTER II banque et finance (enseignement sur le thème de
la cessation d'activité amiable et judiciaire). Depuis 2011.
Tuteur universitaire. Depuis 2011.

▪ Intervenant professionnel vacataire à l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM)
en MASTER II entrepreneuriat technologique et industriel (enseignement sur le thème de la création et
transmission d’entreprise et son environnement contractuel) et pour les étudiants en 1ère année /
département Humanité (enseignement sur le thème du contrat de société). Depuis 2016.
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▪ Intervenant  professionnel  à  l'École  de  Commerce  IMÉA,  site  de  Besançon,  pour  la  filière
Gestionnaire d'Unité Commerciale Spécialisée, 2ème année, (enseignement en droit du travail). Depuis
2018.

▪ Intervenant professionnel à l'École de Commerce et de Management (ECM), sites de Besançon,
Belfort et Dijon, en MASTER I gestion, option audit, management et entrepreneuriat et MASTER II
marketing  (enseignement  sur  le  thème  de  l'entrepreneuriat),  ainsi  qu'en  MASTER  I  gestion
(enseignement en droit des affaires et responsabilité du dirigeant). Depuis 2018.

▪ Membre suppléant du comité d'engagement du Pôle Entrepreneuriat de FRANCE ACTIVE FRANCHE-
COMTE (Réseau FRANCE ACTIVE) dans le cadre de la commission TPE statuant sur les demandes de
prêts d'honneur et garanties bancaires. Depuis 2013.

MES DOMAINES D’EXPERTISE

▪ Entrepreneuriat / droit des affaires / droit des sociétés / droit du travail.

- Suivi de 200 projets entrepreneuriaux environ, transformation d'entreprise individuelle en société,
étude d’optimisation fiscale et sociale, modifications statutaires, approbation des comptes annuels,
rédaction de contrats (cession de fonds, de parts sociales, location-gérance, bail commercial, CGV,
etc.),  accompagnement des entreprises en vue de leur transmission ains que des entreprises en
difficulté (déclaration de cessation des paiements, plan de continuation).

- Élaboration de Business Plan.

▪ Gestion de projet.
Exemple : développement de l’Association les Petites Entreprises Franc-Comtoises (réseau APEFC) regroupant, en 5 ans, 51 TPE
adhérentes en FRANCHE-COMTE.  

▪ Construction et animation de modules de formation et d'enseignement.

MES EXPÉRIENCES SALARI  É  ES  ET ASSOCIATIVES 

MAI 2010 - MAI 2015 : Co-fondateur et Président du réseau APEFC (BESANÇON ).

OCT. 2009 - FÉV. 2010 (CDD) : Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie (BESANÇON).

CHARGÉ DE MISSION EN MARKETING JURIDIQUE.
▪ étude  du  marché  de  la  « formalité ».  Enquête  réalisée  sur  un  échantillon  de  60  professionnels
(experts-comptables, avocats, notaires) ;
▪ gestion de projet à dimension régionale. Animation de groupes de travail et reporting aux DG.

JUIL. 2007 - OCT. 2009 (CDI) : Cabinet d'expertise-comptable Procompta (BESANÇON).

JURISTE.
▪ rédaction d'actes juridiques et de déclarations fiscales ;
▪ animation de réunions d'actualité fiscale et juridique à destination des comptables. 

JANV. 2005 - JUIL. 2007 (CDI) : Chambre de Commerce et d’Industrie (VESOUL).

CONSEILLER JURIDIQUE.
▪ conseil aux créateurs et chefs d’entreprise (droit des sociétés, droit commercial, droit fiscal) ;
▪ animation de formation de type « créer son entreprise », « conduire et gérer son entreprise ».

AOÛT 2002 - JANV. 2005 (CDI) : Centre de Gestion Agrée du Grand Est (VESOUL).

CONSEILLER JURIDIQUE.
▪ mise en place du service juridique à destination des adhérents en comptabilité (300 clients environ).

1994 - 1997 : Co-fondateur et Président de l'association « la lumière de vos nuits ». 0rganisation et
animation de soirées dansantes sur les départements du JURA et de l'AIN.
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MES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

2009 : MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
(IAE BESANCON). MENTION BIEN. Dans le cadre d’un Congé Individuel Formation. 

Gestion  de  projet,  diagnostic  stratégique,  marketing,  reporting  et  contrôle  budgétaire,  gestion
comptable et financière, ingénierie financière.

2002 : DESS  DROIT  DES  CONTRATS  DE  L’INDUSTRIE  ET  DES  AFFAIRES  (UFR  SJEPG
BESANCON). MENTION AB. 

Droit des sociétés, droit fiscal, droit immobilier, droit commercial, techniques contractuelles.

MES COMP  É  TENCES COMPL  É  MENTAIRES

Maîtrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT, POLYACTE, CIEL COMPTA.

Création et animation de pages et communautés sur les réseaux sociaux. 
Exemples : 
▪ https://www.facebook.com/groups/nospetitesentreprisesfrancomtoises/ 
▪ https://www.facebook.com/groups/creation.reprise.25.39.70.90/?ref=bookmarks 

MES LOISIRS

Reiki, lithothérapie, développement personnel.

Course à pied, sport en salle, boxe thaïlandaise.
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