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Curriculum Vitae 
 
 

Cursus professionnel :  

 Expert-comptable FORMATRICE depuis 2010 

Travaux importants réalisés et spécialités : 
➢ Auprès du CNAM de Nîmes : Enseignement auprès d’auditeurs adultes en formation continue de 

l’UV de comptabilité de base, fiscalité, finances et paye (environ 25 auditeurs par classe) 
➢  Auprès de Pole Emploi dans le cadre de contrat de formation avec le CNAM : Enseignement auprès 

demandeurs d’emplois dans le cadre de la formation intensive « Gestionnaire de paye ». 
➢ Formation sur site à distance : avec l’interface « bigbluebutton » 
➢ Formation logicielle : comptabilité, paye, facturation, immobilisations, 
➢ Logiciels : QUADRATUS,EBP, CIEL, SAGE, WORDPRESS, SUITE OFFICE. 
➢ Création de vidéos éducatives pour l’apprentissage des logiciels en ligne. Création personnelle 

du site www.alzas-claudine-expert-comptable-formatrice.com 

 Expert-comptable indépendant inscrit auprès du Conseil de l’Ordre des Experts-

comptables de Montpellier depuis 2004.  

Travaux importants réalisés et spécialités : 
➢ Droit social : contrats de travail, établissement des payes, procédures de licenciement, 
➢  Droit des sociétés : constitution des sociétés, fusion et scission de société, 
➢ Copropriétés et syndicat de copropriétés : mise en place d’un dossier de contrôle. 
➢ Comptes de campagne des hommes politiques ; mémoire d’expertise comptable. 

 Collaboratrice chef équipe du Cabinet Max FERRARO durant 6 années et ensuite 

Expert-comptable stagiaire. 

 Chef comptable dans le cadre d'une S.I.C.A. (sous forme de Société Anonyme) de 

fruits durant 8 mois. 

Travaux importants réalisés : Mission afin de résoudre trois problèmes cruciaux 
➢ Créances clients en devises trop importantes : rapatrier les fonds sur les clients anglais et suisses, 

éviter que les problèmes d’encours ne se reproduisent, 
➢ Les liaisons informatiques : sécurité des données informatiques (non-concordances entre les 

quantités produites et les quantités facturées), problèmes de calcul des factures en devises. 
 

 Chef comptable dans le cadre d'une société anonyme « grossiste alimentaire » durant 

7 années et d'une société « Holding » détentrice des titres de la société anonyme. Cette 

société anonyme a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de 

redressement auquel j'ai participé. Cette activité a été le sujet de mon rapport d'activité 

au D.E.S.C.F. « l'entreprise et le redressement judiciaire ». 
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Travaux importants réalisés : 
➢ Autonomie et responsabilités : établissement de la liasse, du bilan comptable et de l'annexe 
➢ Challenge sur la réussite du redressement judiciaire mais aussi sur le plan de continuation durant 4 

années. Réalisation de prévisionnels présentés aux mandataires judiciaires. 
 

 Agent de maîtrise comptable dans le cadre d'une société anonyme « secteur 

automobile » et sept sociétés à responsabilité limitée durant 4 années,  sous contrôle 

d'un expert-comptable et commissaire aux comptes, 

Travaux importants réalisés : 
➢ Mise en place de la comptabilité des huit sociétés, 
➢ Préparation des écritures de consolidation, 
➢ Mise en place de la gestion des véhicules d'occasion et des véhicules destinés « pour la vente à la 

pièce ». 
 

 Comptable de service financier au crédit agricole d'Arles, 

 Comptable d'artisan plombier durant 3 années sous contrôle d'un expert-comptable, 

 

Formations suivies : 
 
➢   3.2014 Du Manager au Leader 
➢ 11.2015 Droit des contrats du travail en France 
➢ 12.2015 Gérer son entreprise avec un E.R.P. 
➢   5.2016 Droits des contrats 
➢   3.2016 Formation marché public « trouver et postuler à un marché public »  
➢   3.2016 Innover et entreprendre dans un monde numérique 
➢   2.2017 Former et développer les compétences. 
➢   3.2017 Aspect juridiques de l’entreprise innovante 
➢   6.2017 Comptabilité de gestion et pratique du tableur 
➢ 12.2017 Réaliser des vidéos pro avec son smartphone 
➢   1.2018 Maître d’apprentissage « Encadrer et faire grandir » 
➢   2.2018 Le comportement du commercial BtoB à l’ère 2.0 
➢   3.2018 Apprendre le marketing autrement 

Cursus scolaire : 

 CAP-BEP Comptable mécanographe 

 BAC G2 

 B .T .S .  comptabilité et gestion 

 D.P.E.C.F 

 D.E.C.F. 

 D.E.S.C.F. 

 Diplôme d'expertise comptable. 

Mon cursus s'est déroulé par correspondance et par cours du soir, au C.N.A.M. et à 

l'I.N.T.E.C. Ce parcours un peu atypique m'a permis d'obtenir une très solide formation 

auprès de professionnels très compétents tels que des experts-comptables et commissaires 

aux comptes et de devenir moi-même expert-comptable. 

Mes Passions :  
 La natation, les randonnées, les nouvelles technologies, 

 
 Les activités de développement personnel : Méditation, Tai chi,  


