
Multi-compétences
Grande résilience et travailleuse acharnée
Adaptabilité professionnelle (caméléon)
Soif de connaissance   

Mes atouts :
Pensée en arborescence & Syndrome de Cassandre avec
vision en 3 D 

Chavy CHHOR, femme d'affaires créative et bienveillante, défie
les normes et résout les problèmes les plus complexes avec
dynamisme et résilience. Rejoignez-moi pour explorer de
nouvelles opportunités de création.
Tél : 05 33 09 45 37 /  www. acquiformations.fr

Compétences & Expertises

Dirigeante & Fondatrice  
ACQUIFORMATIONS SARL
OF : Organisme de Formation et
CFA en AFEST : Centre de Formation par
Apprentissage en AFEST (Action de Formation En
Situation de Travail) . 

Dirigeante & Fondatrice depuis l'année 2 000 
PRESTACOURTAGE SARL 
Courtier en Assurance 
Assurance de Personne : Assurance décès, vie,
Prévoyance
Assurance IARD : Auto, Habitation, Commerce...

Permaculture /plante médicinale / Cuisine du monde 

Innovation : Pionnière dans
de nombreux domaines.

Articles me concernant  : 
2001  
Mieux vivre votre argent...
Job emploi ...
2022 : Journal démocrate,
radio 

 Je suis une femme leader engagée qui a besoin de défis constants pour me développer. 
Je suis perfectionniste et aime le travail bien fait dans tous les sens du terme. 

Mon objectif principal est d'inspirer les gens et de les aider à réaliser leurs projets et
leurs rêves. J'ai acquis de grandes connaissances sur le développement personnel et les
compétences de gestion nécessaires pour travailler à différents niveaux tels que cheffe
d'organisation, de développement commercial et d'équipe.

Je suis une experte de l'organisation du travail et une professionnelle de la stratégie
d'entreprise. L'organisation et la délégation représentent ma force. 
J'apporte de l'harmonie au sein de mon équipe et auprès de mes clients. 

Mes champs de compétences sont larges et variés, je suis gestionnaire attentionnée et
j'ai de fortes capacités d'analyse. 

Je suis également créatrice d'entreprise, conceptrice de projets d'innovation, résolvante
de problèmes complexes, gestionnaire en patrimoine, Ingénierie de formation CPF, vision
à 360 degrés en carte mentale sur les projets futurs, médiation / négociateur,
professionnel en organisation du travail et stratégie de développement commercial, web,
cognitif.

Mes points forts, sont devenus mes points faibles. Mes points faibles sont en réalité
mes points forts : 

 
THPI & HPE ( Très Haut Potentiel Intellectuel & Haut Potentiel Emotionnel )
Trouble de Multi Dys  
TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec Hyperactivité )   
TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme), autiste  ASPERGER 
Missions de vie : Créer, innover, transmettre...  

 


