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Expériences

! Experte comptable indépendante  
• Expertise comptable 
• Management d’une équipe de trois personnes 
• Gestion et développement d’un cabinet en croissance en moyenne de 20%/an 

! Responsable organisme de formation 
• Ingénierie de formation : création de dispositifs de formation dédiés aux chefs d’entreprises, 

constitution d’un réseau de formateurs experts, organisation pédagogique et logistique des 
formations 

• Ingénierie pédagogique : création de modules de formations en concertation avec les formateurs, 
animation des formations

! Experte comptable stagiaire puis salariée dans divers cabinets de la région PACA  
• Responsable de portefeuille clients 
• Responsable social, contrôles fiscaux et sociaux 
• Audit de garantie pour les banques 
• Spécialiste administrateurs de biens et agents immobiliers 

Formation et enseignement (autre que centre de formation)

SASU DP EXPERTISE/SAS CFD Depuis 2009 

Cabinets d’expertise comptable région PACA 1993-2009 

Faculté d’économie appliquée 
(Université Aix-Marseille)

" Cours magistraux (180 personnes) 
" Comptabilité approfondie (Master contrôle comptabilité, audit) 
" Comptabilité analytique (Licence 3 AES-Sciences économiques) 
" Comptabilité générale (Licence 1) 
" Analyse financière (Licence 2) 
" Gestion financière et contrôle de gestion (IUP Miage) 
" Contrôle de gestion et création de valeurs et réseaux (Master 1)

CFA (Salon de Provence) " Comptabilité générale (Baccalauréat, BTS Transport) 
" Comptabilité analytique (Baccalauréat, BTS Transport)

!IUT Marseille et IUT Aix en 
Provence

" Gestion financière, droit fiscal, droit commercial, aspects fiscaux et sociaux du 
professionnel 

" Création et développement d’entreprises
   ISEC (Aix en Provence) " Droit des affaires (D.C.U)

    Faculté de Droit et de Science 
Politiques (Université Aix -
Marseille)

Comptabilité et gestion adaptée à la profession immobilière

! IUP Gestion des 
établissements de santé 
(Faculté de médecine 
Marseille) 

! Chaire d’économie de la 
santé (CNAM Aix en 
Provence- CNAM Paris) 

! ALPHACOACH (Public : 
directeur d’EHPAD)

" Comptabilité 
" Analyse financière 
" Contrôle de gestion 
" Fiscalité immobilière

Institut Supérieur de Physique " Cours magistraux (80 personnes), TD Fiscalité 
" Droit des affaires, Droit social, Comptabilité, Gestion financière

Domaines de compétences : 
Experte comptable 

Approche de l’entreprise d’un point de vue juridique, financier, fiscal et social 
Connaissances de nombreux secteurs d’activités (services, artisanat, insdustrie…) 

Maîtrise des relations avec les acteurs économiques des entreprises (Impôts, Ursaff, RSI, greffe, chambres 
économiques…) 

Formatrice en comptabilité finance depuis 1998 
Responsable organisme de formation depuis 2011 
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Diplômes

Distinctions reçues

! Mémoire d’expertise comptable déposé en bibliothèque, primé et sélectionné parmi les quarante meilleurs 
mémoires de France 

! Rédaction d’un guide pratique à l’usage des administrateurs de biens diffusé à l’ échelle nationale 

! CRP La Rose / AFPA Membre jury d’examen de formation professionnelle adulte en comptabilité

Université Aix-Marseille Master 2 Recherche, Stratégie industrielles et finance internationale 
(Major de promotion, option finance) 
Mémoire sur les malversations comptables, financières, fiscales et les 
professionnels de la comptabilité dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent.

2006/2007

Ordre des experts 
comptables

  Diplôme d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes (D.E.C) 1997

Lycée Marie Curie 
Auditeur libre

BTS -  
Diplôme d’Etudes Comptables et Financières 
Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et financières

1989-1992


