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Patricia PERNOT SAUTETNER 

Formation - Comptabilité - Juridique – Paie

CCIR - Villefranche sur Saône

Domaines de compétences 

- Comptabilité générale : organisation de l’information, bilan et compte de résultat 

- Juridique : droit du travail et des contrats 

- Paie : technique de la paie, suivi administratif, calculs des cotisations  

- Formation : coaching d’élèves en difficulté, outils pédagogiques 

Expérience professionnelle 

Depuis 12/2010 : Professeur / consultant : Ecole Française de Comptabilité : 
enseignement privé à distance . 

• Réorganisation de formations selon de nouveaux référentiels : Bacpro/BTS 
• Création de formations : gestionnaire de paie et secrétaire juridique 
• Mise à jour et création de supports de cours 
• Coaching d’élèves en difficulté (tout public)
• Formation de stagiaires  en comptabilité , gestion et paie.
• Depuis 2011 correction des épreuves du DCG : UE 2 et 3

2000/2008 : Responsable du service comptabilité  - Association fond de 
gestion du CIF FONGECIF Rhône Alpes 7 agences régionales : 35 personnes. 
Budget > 50 000 K€

• Réalisation et contrôle de toute la comptabilité générale  
• Élaboration du bilan  
• Gestion de la trésorerie et relation avec les banques  
• Placements des excédents de trésorerie 
• Comptabilité des engagements : suivi des financements  
• Élaboration des budgets annuels : analyses et écarts  
• Conception de tableaux de bords financiers  
• Constitution du guide des procédures internes de l’association  
• Réalisation d'un rapport de contrôle interne 
• Mise en place de la sécurisation des moyens de paiements 
• Négociation, montage des dossiers, mise en application et suivi financier de 

subventions et projets : FSE, Agefiph, Région Rhône-Alpes ...  
• suivi des contrats , veille juridique • Gestion administrative du personnel : paie, 

social, contrats ... 



Formation 

Baccalauréat A4 
• DEUG droit : Université Lyon III 
• Diplômée DPECF - DECF : Université Lyon III  
• Certificat de compétence en droit des affaires et licence en droit social 
• Université de Strasbourg : préparation certificat C2I2E

Références FPC:

CCIR du beaujolais et Bourg en Bresse 

AFT IFTIM - Ecole française de Comptabilité 

CIEFA - Institut Sup’ la Mache - PIGIER Performances - Alexis Carrel -

1997/1999 : Comptable unique , AM GROUP : Expertises techniques 4 agences 
régionales - 18 personnes . 

• Création du poste, reprise intégrale de la comptabilité traitée en externe  
•  Création des procédures comptables  
• Élaboration de la paie et gestion administrative du personnel  
• Mise en place des 35 heures . 
• Gestion de la comptabilité générale et de la trésorerie  
• Comptabilité analytique du siège et des 4 agences  

Autres :

• CPH de Lyon : conseiller prud'homme section encadrement.

• Création d’un forum Travail et Droit en Mai 2010 : Tedforum.com Rédaction, 
publication,  administration et référencement.

•        Présidente de 2011 à 2014 du comité des adhérents de Lyon et Membre  de la 
commission financière d’ALPTIS : association lyonnaise d’assurance et prévoyance.
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- Nouvelles technologie et compétences numériques 

- Webmarketing 
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aujourd'hui 

ARCHABE  SAS (1 personnes)  

E-commercant + prestataire SEO 

poste occupé : Fondateur directeur 

site E-commerce : http://www.pingtipong.com

R��������� � !��"� #$% & http://www.archabe.fr/references

 - Définition de stratégies de référencement 

 - Mise en place de la stratégie SEO, SEA 

 - Expérience de 3 ans sur un véritable commerce 

 - Résultats obtenus : x 6 à ce jour au niveau du trafic et du CA 

 - Mettre en place le SEM, SMO, places de marché, ... 

 - Faire le tour des conditions à la performance de chacune de ces solutions. 

- Formation des client

 

Mars 2009 - 0ctobre 2012 

DL Santé (170 personnes)  

Editeur de logiciels pour les laboratoires d'analyses médicales 

poste occupé : Directeur général adjoint, responsable stratégie produit. 
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 spécialité productique / option informatique.  

  

1986 : Baccalauréat C 

A+,.+/ 0A+1 234 56789::68; 

Editeur de logiciels de gestion de la qualité pour les laboratoires d'analyses 

médicales 

poste occupé : Fondateur directeur 

Mai 1996 

Ets Viennois 

Commerce et fabrication d'outils pour le bois 

poste occupé : Ingénieur de production 
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k Communication d'entreprise 
- Communication Interpersonnelle 
- Marketing Relationnel 
- Ingénierie Commerciale 
- Accompagnement managérial 
- Stratégie d'entreprise 
- Développement Personnel 
- Cohésion d'équipes 

lmhinbdcgd hn_qdeeb_ccdrrd

stuvwy z{|{ C<=>?@BG=B H<IJGBK?I 
ejaj}j bcfihdcfacj~ �l���� ������� ��������� �� ��������� ������� 
������� �� ���� ¡� ¢¡�£� ¡� ¤¥¦§ ¨¥� ©ª « ¬¡� ®¯��¡°¡§� « �¡��� § ±¯² ¡�³§ ��
´¡¥�²¡²�� « ¢¯�¯�³� ¡� ��� µ ²���¡�� ¶��¯°���³��� �� ´¡¥�²¡²�� ; Fédération 
¢�³�·³ �� �¥ ´¸� ¹���º ¤¡§��£» �� ¶¼½ ¾³¿¡ ��À
ÁÂÃÄÅÆÄÂÃÇÈÂÉ ÊÈËËÄÊÃÇÆÄÉ ÄÃ ÌÊÊÈÍÎÌÏÂÄÍÄÂÃÉ ÇÂÐÇÆÇÐÑÄËÉ
ÒÈÅÍÌÃÇÈÂ ÓÅÈÔÄÉÉÇÈÂÂÄËËÄ ÕÈÂÃÇÂÑÄ ÄÃ ÒÈÅÍÌÃÇÈÂ ÁÂÇÃÇÌËÄ
ÖÇÉÉÇÈÂÉ ÌÑÎÅ×É ÐÄÉ ÐÇÅÇÏÄÌÂÃÉØ ÊÈÂÔÙÅÄÂÊÄÉ

ÚÄÉÎÈÂÉÌÛËÄ ÎÙÐÌÏÈÏÇÜÑÄ Ý ËÌ ÕÕÁ ÐÑ ÞÄÌÑßÈËÌÇÉ 

z{{àá2009 DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT EXPORT 
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é´¡���³¥-Chesnel, Maison Chevalier, Chacuteries Clavelier) 

ÓÅÈÉÎÄÊÃÇÈÂØ ÅÄÉÉÈÑÅÊÇÂÏØ ÍÌÂÌÏÄÍÄÂÃØ
ÇÂÏÙÂÇÄÅÇÄ ÔÇÂÌÂÊÇ×ÅÄ ÄÃ ÊÈÍÍÄÅÊÇÌËÄ

êÙÆÄËÈÎÎÄÍÄÂÃ ÐëÌÔÔÌÇÅÄÉØ ÍÌÅìÄÃÇÂÏ 

|ííî á 2006 CONSEILLER EN COMMUNICATION 
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õÐÇÃÇÈÂ öÊÅÙÌÃÇÈÂ ÄÃ ÍÌÂÌÏÄÍÄÂÃ÷
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