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 Expérience professionnelle : 

Depuis  août 2010 

 

 

Depuis janvier 2000 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 1994 à janvier 2000 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionnaire mandataire d’un organisme 

de formation, statut juridique : S.A 

 

 Responsable de la comptabilité et de la 
gestion de la société. Interlocuteur du 
commissaire aux comptes. Interface entre 
clients, fournisseurs, organismes sociaux et 
financiers 
 
 Elaboration et suivi des appels d’offres, 
dossiers de financement, négociations des 
contrats et gestion des plannings. 
 
 Création et mise en place d’outil 
informatique pour la formation ouverte à distance 
dans le domaine de la gestion et de la création 
d’entreprise. 

Intervenant 
 

Intervenant auprès d’organismes 
consulaires, d’organismes de formation et 
d’associations. Formation professionnelle et 
formation initiale. 

 
 
Formations professionnelles niveaux IV & III 

Gestion, analyse financière, 
comptabilité 
 

Formations diplômantes : niveaux V-IV-III. 
BAC, BTS tertiaires et post BTS 
 

Formations qualifiantes : 
Formes juridiques, fiscalité, analyse 

financière, financement.  
 

Conseil en entreprise : organisation, gestion et fiscalité 
 Mise en place de programmes informatiques pour le suivi et la gestion des 
entreprises. (Programme modifiable en fonction du type d’entreprise et des besoins) 
 

 Accompagnement pendant la phase de création d’entreprise (statut, plan de 
financement, prévisionnel et budget de trésorerie), et suivi pendant la phase de lancement 
(mise en place comptable, gestion des devis, gestion des encaissements et décaissements, 
suivi et avancement administratif, contrôle de  gestion).  
 

Responsable de formation au Centre de Formation et de Promotion Midi-Pyrénées. 

 Responsable formation BTS, suivi et organisation des plannings et gestion des 
intervenants. Jury  aux examens nationaux. 
 

Création d’une entreprise individuelle de conseil et  de formation. Spécificité : mise 
en place et suivi d’une comptabilité analytique viticole. 
 

 

Mise en place d’une entreprise en nom propre. 
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Domaines de compétence : 
(Interventions théoriques et pratiques) 

 
 

Gestion d’entreprise : 
 
Mise en place d’une  comptabilité, et d’une gestion sociale d’entreprise. Partenariat 
entre banques, clients et fournisseurs, prévisionnel de trésorerie, tableaux de bord, 
simulations et objectifs en fonction des résultats comptables prévisionnels.  
 

 
Comptabilité : 
 
Comptabilité générale, comptabilité des sociétés, organisation comptable, 
enregistrement de fin d'exercice, élaboration des documents de synthèse, gestion 
des ressources et des activités. 
 
Gestion financière:  
 
Analyse comptable et financière, comptabilité analytique, analyse des coûts et des 
écarts, contrôle de gestion et analyse de faisabilité, analyse statique et dynamique 
du bilan, traitements des données quantitatives, techniques quantitatives de gestion, 
investissement et rentabilité, outil de gestion. 
 
Analyse financière 
 
 Outils d'analyse et de prévision, élaboration de budgets et outils de gestion,  
comparatif et étude de la profession. Gestion prévisionnelle et analytique. 
 
 
Création d’entreprise : 
 
Plan de financement et composantes, élaboration de compte de résultat prévisionnel 
et incidences budgétaires sur la trésorerie, calcul et validation du seuil de rentabilité. 
 
 
 

Diplômes : 
 
 Maîtrise de gestion – université Bordeaux IV 
 DUT  Technique de commercialisation 
 BTS commerce 
 Licence de formation pédagogique 
 
 
 
 

Maîtrise de l’outil informatique, (intervenant occasionnel en informatique de gestion) 
divers systèmes d’exploitation, Pack Office, logiciels de comptabilité et gestion, 
création et suivi de site Internet, retouche et valorisation de photos (Photoshop Cs5) 
Indépendant et  autonome. 

 
 
 
 



 

 
REFERENCES 

 
 Administration & Pouvoirs publics : 

 

DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l'emploi. 
 
 Analyse financière des associations et des entreprises 

 Mise en place de fichiers Excel pour l’analyse des risques  

 

 PEPINIERES D’ENTREPRISES : 

Initiation et perfectionnement en gestion des entreprises et analyse 

financière. Choix des investissements. 

 
 Organismes consulaires : 

 

CHAMBRES DE METIERS : Foix, Rodez, Toulouse, Auch, Cahors, 

Loire atlantique, Tarbes, Albi, Castres, Montauban. Saint-Gaudens,  
Lozère… 
 

. 

réseau des GRETA : Albi, Carcassonne, Ste Livrade, Lava, Loire-

Morvan, Deux-Sèvres, Libourne, Loire et Cher, Montbéliard, Pays 
basque …. 
 

 Organismes de formation : 

 

Centre de formation de Brens, Institut de formation supérieur, Réseau 
maisons familiales,  A.S.F.O, A.G.E.F.O.S, A.D.E.F.P.A.T, A.F.C Saint-
Pierre et Miquelon, C.F.D. Formation, Horizon 2020, C.F.P.P.A…. 

 

 Entreprises et associations : 
 

T.C.S.D 82 (électronique, sous-traitant France Télécom), 

 Château le Trébuchet (viticulteur) 

Garage MOMMAYOU (vente et réparation véhicule),  

Entreprise MARTEL (espaces verts) 

Entreprise FERRANTE (maçonnerie et charpente),  

SARL MARLAS : (boulangerie), 

Les conserveries d’autrefois (conserverie de foie gras) 

 SARL CHAND (menuiserie d’art) 

Entreprise BERTHE  (charpente bois et acier),  

SARL JBS (chauffage solaire) 

Entreprise CRUCCIANI Charles (électricité),  

F.C.P.E Castres (association) 

SARL MARLAS : (boulangerie),   

SARL Centre Réparation : (réparation et pièces détachées) 

 


