
Janvier 2015 Obtention du Diplôme d'expertise comptable

De janvier 2011 à décembre 2013 Stage d'expertise comptable

Décembre 2010 Obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Décembre 2007 Obtention du Diplôme d'Etudes Comptables et Financières

Juin 2005 Obtention du BTS comptabilité et gestion

EXCO - Béziers (34) Expert-comptable & Commissaire aux comptes

KPMG - Béziers (34) Superviseur Audit

MAZARS - Valence (26) Assistant d'expertise comptable

Fiduciaire Madar - Grau du Roi (30) Assistant d'expertise comptable

Supervision méthodologique et technique des Séniors

Elaboration et suivi des plannings prévisionnels

Intégration dans des réseaux locaux

Contribution à la réalisation de plans de développement locaux

Développement d'une offre digitale

Gestion autonome d'un portefeuille clients

Accompagnement technique sur des missions exceptionnelles 

Préparation et animation de réunions de synthèses à destination des clients

Définition des risques d'audit, préparation et planification des missions

Réalisation des synthèses et animations des restitutions-clients

Réalisation d'audits contractuels (DDL acquisition, attestation ...)

Audit des comptes consolidés de groupes régionaux (règlement 99-02)

* Je maitrise les logiciels suivants : Pack office, Coala, Quadratus, AuditSoft, Eaudit, Idea, Agiris, Eic, Dr

* Je pratique le squash, la course à pied et le karaté contact ; j'aime le rugby et voyager.

De janvier à Octobre 2010 

FORMATIONS

Organisation et animation de séminaires techniques à destination de clients et prospects

COMPETENCES EN AUDIT

DIVERS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (10ans)

Associations, BTP, Cliniques, Grande distribution …

Associations, Grande distribution, HCR …

PONS Jérôme
33 ans
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Contacts

06 22 54 54 09

jeromepons1@gmail.com

COMPETENCES EN EXPERTISE COMPTABLE

EXPERIENCES MANAGERIALES

Recrutement, encadrement et supervision de collaborateurs

Formation des équipes sur la méthodologie d'un cabinet d'audit international

Conception d'outils de gestion adaptés aux besoins des clients (Tableaux de bords, budgets prévisionnels ...)

De novembre 2010 à décembre 2015

De juillet 2007 à Septembre 2009 

* Mon mémoire sur "Le recours aux sociétés en participation dans la réalisation d'un chantier de travaux publics " a été publié au 

centre de documentation des experts-comptables et commissaires aux comptes.

De janvier 2016 à aujourd'hui
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http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=64690772





