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Né en 1964 

Statut : EURL 
Mobilité : régionale 

Expérience (formation) : 9 ans 

Animation : 120 jours/an 

Nombreux supports de formation 

 

℡ 
� 

01 43 73 05 42 

infos@fidulane.com 
(mettre formation en objet pour éviter une 

destruction automatique du message) 

 DOMAINES DE COMPETENCE 

  

 

Comptabilité, paie, gestion commerciale  

 

 

  

    (Formateur Centre Partenaire Ciel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compétences principales 

 

 Ciel Comptabilité  

 Ciel Paie  

 Ciel Gestion Commerciale  

 Ciel Immobilisations  

 Ciel Profession Libérale  

 Ciel Etats comptables et fiscaux 

 Initiation et perfectionnement en comptabilité  

 Lecture et interprétation des comptes annuels  

 Révision des comptes & OD de bilan  

 Fiscalité courante de l'entreprise  

 Principes de la paie 

 

Compétences accessoires 

(Pas de formation complète dispensée actuellement) 

 Comptabilité analytique  

 Prévisions de trésorerie 

 

 Word  

 Excel  

 PowerPoint  

 Access (hors programmation)  

  

Versions 

 PC 

seulement 

(Mac : non) 



 

 Alain GANDY   Formateur spécialiste Ciel (PC) & comptabilité (bilan inclus), gestion, paies (DADS U incluse)  

TARIFS 

Paris et 

"communes 

riveraines » 

- demi-journée : 170 € 

- journée          : 300 € 

Ile-de-France 
-     demi-journée :  200 € 

-      journée         :  330 € 

 Frais de déplacement non compris (hors Paris et « petite couronne ») 

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL 

 Depuis 2001  Création et développement de la société Fidulane  

Animation d'une centaine de journées de formation par an 

- essentiellement sur les logiciels Ciel et Microsoft, ainsi que sur la  

comptabilité théorique (initiation et perfectionnement), la lecture et 

l’interprétation des comptes annuels des entreprises, la paie. 

- en cours individuels (ou très petits groupes) 

- en direct, et, surtout,  en sous-traitance pour divers organismes 

 1988 -2000 Différents postes en Cabinet d'Expertise Comptable, puis en PME, avec 

notamment les attributions suivantes : 

- tenue de la comptabilité jusqu'au bilan inclus (& déclarations fiscales) 

- révision des comptes, préparation et présentation du bilan 

- gestion des paies et des déclarations sociales 

Utilisation des logiciels Ciel, CEGID, Sybel, Sage Saari, Adonix, ... 

 

 FORMATION 

 1986-88 
Préparation du DECF (Diplôme d'Etudes Comptables et Financières) à l'IAE 

de Lyon 

 1982-85 
IEP de Grenoble, section économique et financière 

Diplôme obtenu en 1985 

 

 DIVERS 

Abonné aux Feuillets Rapides Francis Lefebvre (actualité fiscale et sociale) depuis 1994 

 Langues Anglais : lu, parlé, écrit, couramment 

Italien : lu, parlé, écrit, couramment 
 

 Sports Natation : plus de 300 kilomètres par an 

Ski 

Randonnées pédestres 

 


