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COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

Organisation, méthode, rigueur, 

Maîtrise de l’outil informatique. 

 

Mise en place des logiciels de gestion commerciale, comptabilité et paie : 

CIEL  EBP SAGE QUADRATUS  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis le 8 octobre 2002 :  

 

 Formation en entreprises avec FORMAVAR ,  CFC MARIE France et autres centres 
 

 Prise en charge de jeunes préparant des BTS : 

 CGO (comptabilité et gestion des organisations) CFA LA VALETTE (2002 – 2007) 

 MUC (management des unités commerciales) IFASUD – MAESTRIS (2007 – 

2009) 

 AG (assistant de gestion PME PMI) MAESTRIS (2008 – 2009) 

 

 Prise en charge de jeunes préparant des BAC professionnels en comptabilité, CFA la 

valette (2002 – 2007), MAESTRIS (2008 – 2009) 

 

Les objectifs du poste de formateur : 
 

 Formation en comptabilité générale, gestion budgétaire et contrôle de gestion, 

en économie 

 Formation sur les logiciels de bureautique et professionnels (CIEL, EBP, SAGE, 

QUADRATUS, EXCEL,..) 

 Création de sujets d’examens pour les oraux en BTS CGO,  

 Mise en forme de dossiers professionnels pour l'examen, BTS AG et BAC 

professionnels comptabilité, 

 Correction d’épreuves d’examens. 

 

Ma carrière comptable jusqu'au 7 octobre 2002 :  
 

 De 1980 à 1984, tout en continuant mes études, j’ai choisi des emplois me 

permettant d’évoluer sans cesse et de consolider les connaissances acquises : j’ai 

donc eu plusieurs contrats chez un expert, dans une clinique, un L.E.P., un village 

de vacances. 
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 De 1985 à 1988, après un déménagement dans l'Oise et la naissance d'un 

premier enfant, j’ai eu trois missions successives dans une entreprise de 55 

personnes, dans un L.E.P. puis un laboratoire d’hygiène alimentaire. 

 

J’étais cadre, responsable de l’audit puis de la restructuration du service 

comptable (EUROVOIRIE  à Senlis) : 

 

 choix des moyens informatiques, 

 recrutement de personnel afin de résorber un retard en comptabilité. 

 réorganisation des travaux comptables et mise en place d’une gestion 

mensuelle avec édition de tableaux de bord,  

 mise en place d’une gestion du personnel, 

 prise en charge de stagiaires en B.T.S. Comptabilité, 

 

Ces différents emplois m’ont amenée à former du personnel directement en 

entreprise. 

 

 De 1989 à 1994, et après la naissance d'un deuxième enfant, j’ai travaillé en 

collaboration avec la Fiduciaire de France à Compiègne pour plusieurs de leurs 

clients, intermédiaire entre les chefs d’entreprises et l’expert comptable, j’étais 

responsable de la comptabilité, la paie et la trésorerie : 

 

 Organisation complète du planning de travail 

 Pratique de différents systèmes comptable set informatiques 

 Relation avec les clients, les fournisseurs, les banquiers ainsi que l'état et 

les organismes sociaux. 

 

 A mon retour dans le var et jusqu'en 2001, j’étais responsable de la 

comptabilité d’une entreprise de 25 personnes :  

 

 Comptabilité générale, situations mensuelles et trésorerie 

 Paie et déclarations sociales 

 Mise en place de logiciels de comptabilité et de paie (SAARI) 

 Embauche et Formation du personnel sur place 

 

DIPLOMES FORMATIONS ET LOISIRS    

 

 1977 BAC G2 

 1979 B.T.S. Gestion et Comptabilité et B.A.F.A. 

 1980 D.E.C.S. et Educatrice 1er et 2ème degré  Gymnastique FFG 

 1997 Educateur Activités d’opposition Arts Martiaux UFOLEP  

   

Formation : WORD - EXCEL - SAGE – CCMX –CIEL – EBP.  

 

Mes loisirs : Pratique du Ju Jutsu traditionnel durant 5 ans (ceinture marron)  

 La lecture, la peinture, le bricolage et la décoration. 


