
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

FORMATION 

 
2005 Stage Normes IAS-IFRS (Michael Smith International France)  
 

1997 Stage E.B.C. (European Business Consultants) / Comptabilité anglo-saxonne et reporting aux normes IASC- 
US GAAP 
 
1981 D.E.C.S (Faculté de Sceaux) 
 
Anglais : financier 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2005 – jusqu’à présent 
Gérant - Formateur Gestionnaire de Paie  
FORMAGAP –  (Organisme de formation) 
• Gestion Comptable, Financière et Commerciale 
• Formateur référent pour le titre Gestionnaire de paie (niveau III) 

• Formateur métier Comptable - ASCA (niveau IV) 
• Formation utilisateurs des logiciels de gestion SAGE/CIEL/EBP/CEGID 
 
 
1998 à 2004 
Responsable Administratif et Financier  
A.T.I. S.A.S. (Allied Telesyn International) / Commercialisation d'équipements réseaux) 
• Contrôle de gestion (centre de coûts par services), imputation sur MFGPRO-QAD (ERP groupe) 
• Pointage, analyse et justification des comptes avec l’expert-comptable  
• Paramétrage et mise à jour d’une table de correspondance avec la comptabilité française (SAGE) et la       
comptabilité aux normes US GAAP  
• Préparation du reporting groupe (délai mensuel et respect de la deadline à J+5 vers la holding en Suisse) 
• Travaux de pré-consolidation (rapprochements inter compagnies) 
• Application des procédures du groupe et normalisation fiscale (timing difference) 
• Pointage et validation des comptes sociaux avec l’interface du CAC  
• Préparation des budgets, enregistrement des réalisations, calcul et explication des écarts, engagements 
d’actions correctives  

• Elaboration des payes et déclarations sociales  
• Gestion de trésorerie  
• Déclarations fiscales  
 
1991 à 1997 
Chef Comptable  
S.T.I. S.A. (Société de Travaux Informatiques) / Secteur industriel du code barre 
• Comptabilisation et facturation de la gestion commerciale sur la gamme SAARI Major  
• Gestion des paiements internationaux (Crédoc et T/T) 
• Veille fiscale (subvention Recherche et Développement / Crédit-Prospection de la COFACE) 
• Mise en place et suivi d’une structure contentieuse au sein du service client (injonction et référé) 
• Gestion sociale (paie du personnel, déclarations périodiques des charges sociales, DADS 
• Travaux d’inventaire  

   
 
 
      
       
    

       CLAUDE SINNAH _______________________________________________ 
     Consultant Formateur 
       3 allée du parc de Choisy – 75013 Paris 

       54 ans 

            (contact@formagap.com  - 01 45 83 56 49 / 06 34 27 19 01) 
 
 

 
 



 

 
1988 à 1991 
Comptable unique 
E.G.I.P.B. – Ile de la Réunion / Secteur du bâtiment 
• Comptabilisation et imputation analytique  
• Suivi de chantier  
• Gestion de trésorerie : échéancier fournisseurs (règlement Dailly, factor)  
• Préparation des devis (au vu des métrés) et facturation (en-cours de travaux) 
• Déclarations fiscales et sociales (T.V.A., acomptes IS, taxe professionnelle, URSSAF…) 
• Traitement de la paye 
 
1986 à 1988 
Comptable back-office 
C.D.C. – GESTION – CAISSE DE DEPOT ET CONSIGNATION / Secteur financier 
• Gestion et valorisation de portefeuilles de valeurs mobilières de placement (FCP et SICAV) 
• Suivi des liquidités, contrôle des passations d’ordres émanant du middle et front office (rémérés, contrats 
notionnels, devises) 

• Comptabilisation des opérations bancaires 
• Etude statistique de l’évolution des performances des portefeuilles pour l’élaboration des plaquettes AMF 
semestrielles et annuelles (informations légales) 


