
     

     
ROZIERES Christian    

    

Né le 04/06/50 à Vouziers (08400)   

e-mail : christian.rozieres@wanadoo.fr        

Tél : 03/24/27/43/45 ou 06/76/05/42/28 

15, rue Thiers 

08200-SEDAN 

 

Parcours étudiant 

 

1969 : Obtention du bac correspondant à la série S d’aujourd’hui. 

1969-1973 : Maîtrise de sciences économiques à la faculté de Reims  

1974-1975 : Obtention du CAPET Economie et Gestion, Professeur stagiaire 

1975-1978 : Professeur titulaire en coopération en Algérie, Préparation de l’Agrégation externe 

Economie et gestion (option B) obtenue en 1980 avec le concours du CNEC. 

 

Expérience professionnelle 

 

1978-1984 : Professeur de gestion en terminale G2 au lycée Pierre Bayle de SEDAN 

1984-2011 : Professeur de commerce international (formation sur le terrain) en BTS au lycée 

Pierre Bayle de SEDAN + lancement d’une formation aux achats internationaux avec le GRETA 

des Ardennes 

1984-1993 : En parallèle avec la fonction précédente, formateur en gestion à l’IUFM pour les 

professeurs de technologie en recyclage. 

1992-2007 : En parallèle avec l’enseignement du commerce international, formateur au DECF  à 

l’ISCEE de SEDAN (Chambre de commerce) en contrôle de gestion, comptabilité approfondie, 

maths et management. Participe également à la formation au DESCF : UV 2 : comptabilité et 

économie et UV 1 : droit et comptabilité 

2007-2017 : Formation initiale : au DCG (diplôme de comptabilité et gestion) en comptabilité 

approfondie, contrôle de gestion, management et un module de finance- CCI des Ardennes-ISCEE 

2007-2017 : Formation professionnelle : Formateur pour la Caisse d’allocations familiales à la 

lecture du bilan et compte de résultat pour l’attribution de subventions. Formation pour la 

société D2I-Invicta à la mise en place d’une comptabilité analytique, aux budgets de trésorerie 

avec le tableur EXCEL, formation aux calculs et à l’enregistrement des amortissements pour 

dépréciation et dérogatoires  suite aux nouvelles règles applicables depuis le 1/01/2005. 

Formateur pour la SARTECH au contrôle de gestion, formation pour Boucher services à la TVA 

intra- communautaire-Formation pour des cadres EX-TECSOM  de l’industrie : à la 

compréhension du bilan et du compte de résultat.  

Formation à la comptabilité d’une association : Les petits chiffons (2014) et année 2014-2016 : 

Malette des dirigeants : bilan et ses équilibres, compte de résultat, soldes intermédiaires de 

gestion, ratios, prévisions de trésorerie, seuil de rentabilité et tableaux  de bord, j’ai assuré 

aussi un suivi individuel. 

Septembre 2012 : Retraité Education nationale, mais je continue à assurer des cours en 

formation initiale au niveau licence à l’EGC (Ecole de commerce de Charleville en commerce 

international 2°et 3 °année) l’IUT (licence professionnelle Achat et vente de produits industriels 

à l’international, et en DCG (contrôle de gestion) 

 



Langues étrangères et Informatique 

 

Anglais : Capable de comprendre les documents commerciaux en anglais. 

Allemand : Assez à l’aise à l’oral 

Maîtrise de Word, Excel, Internet, Access, Power point  

 

Loisirs :   

 

Ma famille (Epouse, 4 enfants et 2 petits enfants), course à pieds, football, lecture, cinéma, 

bricolage de second œuvre et jardinage. 

 

 


