
             Marie Di Domizio 
       Directrice du centre de formation 

  &  Formatrice en comptabilité et gestion 

6 Rue d’Irlande  - 35230 Bourgbarré 

m.didomizio@free.fr 

Portable : 0689870509 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

   Depuis Sept-2005       - Directrice du centre de formation : 

                                   MD CONSEIL – 35230 Bourgbarré  

Gestion de la comptabilité, du personnel et suivi des dossiers clients : 

Suivi des comptes en comptabilité, tableaux de bords, établissement du bilan annuel et du 

bilan pédagogique et financier de l’organisme, 

Délégation et supervision des missions de formation aux formateurs en fonction des attentes 

du client et des plannings, 

Analyse des demandes de formation des clients, préparation et suivi des dossiers, 

Favoriser la fidélisation du client, 

- Formatrice en comptabilité et gestion : 

Préparation, adaptation et animation des cours de comptabilité générale, informatisée  
et gestion en intra entreprise. 

                                                   
   2005-2003                  - Formatrice en comptabilité et gestion auprès des centres de formation : 

                                    GEFOR,  ISTER  - 35000 Rennes   

 Préparation, adaptation et animation des cours de comptabilité générale, informatisée  

  et gestion en inter et intra entreprise.   

  2003-1986                    - Collaborateur comptable en cabinet d’Expertise comptable et fiscale : 

                              COMPTAGESMA SA – 35000 Cesson-Sévigné 

                 LEPRINCE & Associé - 35000 Rennes 

                                                                     SOFICO SA – 54400 Longwy, HENZIG & Cie – Luxembourg 

                           Responsable d’un portefeuille clients : Entreprises industrielles, commerciales, … 

                                          Révision des dossiers, travaux d’inventaires de fin d’exercice, 

                    Etablissement des bilans,  comptes de résultats et liasses fiscales, tableaux de bords, 

                                          Participation à des missions de conseil, 

                                          Suivi des déclarations  fiscales mensuelles et annuelles, etc… 

                                          Supervision et délégation des dossiers aux collaborateurs, 

                                          Suivi juridique des obligations des sociétés,  

                                          Suivi de la comptabilité en clientèle 

    

1994-1996                     - Comptable au service clients :  

                                                                     NORTON Industrie Internationale - Luxembourg           

                                          Gestion des comptes clients, transfert de fonds sur comptes  bancaires en devises 

 

FORMATION 

__________________________________________________________________________________                           

2006-2005      Préparation du Master comptabilité, audit et gestion, en cours par correspondance cnam - Nantes                                         

1993                Dpce Economie et gestion, Cnam – Nancy (54) 

 

LANGUES ETRANGERES 

                        Italien courant, notions en Anglais et Espagnol   

 

LOISIRS 

                        Marche, cinéma, voyages  
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