
Directeur Général Salarié 
Cadre dirigeant de la SARL EQUIP’BURO 

 Management, Gestion, comptabilité, social, commercial 

Prise de décisions stratégiques et économiques
 Présentation des analyses financières 

Analyse des bilans 

Gestionnaire de SCI non patrimoniale 

Armée de l’air

 FORMATIONS

 ECOLES MILITAIRES : Saintes puis Rochefort 
1998 - Brevet supérieur (Niv Bac+2)

1990  - Brevet   élémentaire  (niv Bac)

UFR des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 

Laboratoire Regards, EA 6292

URCA REIMS

Master 2 (bac+5) - Management Administration et

Gestion des Entreprises (cursus PME) 

COMPETENCES ET SAVOIRS 

LOGICIELS 
Word – Excel – Power point (niveau expert sauf macro)  

Sage ligne 100 - ciel - EBP

Acrobat X pro et NTIC (cloud-partage de données etc.) 

Jean-Claude LOPEZ 19, Rue de la Commune de Paris 
52100 SAINT-DIZIER 

 Tél : 06.99.96.68.76 

Expériences professionnelles :  GESTION

-Politique et stratégie dans un monde global 
-Management stratégique
En Master et Licence - CNAM de Reims

Formateur pour adultes 

- tuteurs et chefs d'équipe (batiment et TP) 
via le centre CPO Chalons (51) 

- Gestion des Ressources Humaines 
En Master 2 (bac + 5) - Université de Reims 

- Gestion des entreprises
- Comptabilité financière et de gestion 
En Licences AES et Eco Ges - Université de Reims

Enseignant universitaire vacataire 

- Dirigeants et cadres 
Management, GRH, coaching training

Management, Valorisation du capital humain  Gestion 
d'équipes, Gestion des conflits, Communication, 
GRH,Comptabilté, Economie d'un centre de profit etc..

- Tout public 
 via le GRETA de Chaumont (52) 

de 2001 à ce jour

de 1986 à 2001

Locataires pro et particuliers 
Choix des investissements, Gestion  

Expériences professionnelles  :  ENSEIGNEMENT 

- Maîtrise des aspects économiques, sociologiques, 
techniques des PME à la fois pour les gestionnaires mais 
également pour les non-gestionnaires. 

- Maîtrise des outils et techniques pour assurer un 
management efficace en entreprise, quel que soit son 
secteur. 

- Maîtrise des outils d’aide à la décision, de diagnostic et 
les méthodes quantitatives afin d’apprendre à gérer une 
structure. 

- Maîtrise de la méthodologie et process techniques et 
professionnels 

-Gestion des ressources humaines et droit social . 

-Gestion budgétaire. 

-Techniques d’animation d’équipe. 

-Management.

- Maîtrise de l’utilisation et de la configuration d’outils 
informatiques pour la gestion administrative. 

- Maîtrise de l’anglais général, de l’anglais des affaires et 
propres à l’économie sociale.

    46 ans, marié un enfant 

jeanclaude.lopez@equipburo.net 
jean-claude.lopez@univ-reims.fr

MANAGER et ENSEIGNANT FORMATEUR

Militaire de carrière

 Spécialité équipements électronique de bord 
technicien, chef d’équipe, chef de service

en unité opérationnelle et de combat au sein de la 
Force d'Action Rapide sur la Base Aérienne 113

- Dialogue social et negociation collective
 En Licence 3 (bac + 3) - CNAM de Reims 

Expériences professionnelles :  Divers

Doctorant 1A en gestion 

Thèse en cours - Capital humain et valorisation 
de l'immatériel - "Comment valoriser, dans le bilan, la 
capacité à entreprendre "

Responsable d'antenne pédagogique 
Pôle formation des industries Bar le Duc (55) 
Etablissement accueillants des apprenits de de la 2nde au BTS

mailto:jc@equipburo.net



