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Formatrice comptable 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Formatrice comptable      Depuis 2006 

Groupe Créact’up  
- Animation d’ateliers/formation sur des thèmes comptables, fiscaux et de gestion 
- Formation sur logiciels comptables 
- Formation sur les calculs commerciaux 

 
 Collaboratrice        1999 - 2011  

Cabinet AGDE Expert Comptable  
Responsable de missions comptables et fiscales et en charge des missions extra-
comptables suivantes :     
- Préparation et animation de formation en interne pour des groupes de 

collaborateurs, formation sur lelogiciel comptable QUADRATUS pour les clients du 
cabinet informatisés et pour les collaborateurs de cabinetsconfrères, rédaction d’un 
manuel d’utilisation du logiciel comptable QUADRATUS. 

- Participation à la rédaction de procédures dans le cadre de la démarche qualité du 
cabinet. 

- Approfondissements réguliers des possibilités d’utilisation du logiciel comptable et 
diffusion des nouveautés dansun souci d’amélioration continue. 

- Suivi et formation d’une collaboratrice débutante sur une durée de deux ans : 
Accompagnement pédagogique,délégation progressive des tâches en vue d’une 
autonomie complète pour la prise en charge des dossiers,supervision des tâches 
confiées, points réguliers avec la débutante sur la perception de sa progression. 

- Accueil et formation des nouveaux collaborateurs comptables : présentation des 
procédures à respecter dans lecadre de la démarche qualité du cabinet (certification 
ISO9001), formation au logiciel comptable et logicielspériphériques,… 
 

 Assistante collaboratrice comptable    1997-1999 
Cabinet expert comptable LACAZE  
- Mise à jour de la saisie, pointage des comptes avec les clients, établissement des 

rapprochements bancaires, 
- préparation des travaux de fin d’année, aide à l’établissement des DADS, aide à la 

préparation des dossiers pour les 

 

FORMATIONS 
 
 
1997 BTS Comptabilité – Gestion _ Lycée technique – Agen 
 
1995 Baccalauréat STT Gestion _ Lycée technique – Agen 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 
 Formation professionnelle 

 
- Parcours individualisés, groupes, ateliers, 

formations en ligne 
- Ingénierie de formation : Conception et Rédaction 

de supports pédagogiques, formations 
individualisées et personnalisées, participation à 
desgroupes de travail, implication dans la mise en 
place des moyens de communication,… 

- Animation de formations comptable 
 
 

 
Goût prononcé pour le contact relationnel, 
capacité à écouter. 
 
Développement de bonnes relations avec la 
clientèle et les partenaires, empathie et patience. 
 

 
 
 
 
PRESTATIONS  ACTUELLES 

 

▪ Région Midi Pyrénées et Limousin: Formation à la création 
d’entreprise   

▪ FAF Agefice : Malette du dirigeant 

▪ Formations comptables auprès de cabinets comptable de la 
Région 
 

 


