M. LUCHEL Christian

Boulevard Amédée Despointes
97232 Lamentin
 : 0696 45 71 64

FORMATEUR

COMPTABILITE et GESTION D’ENTREPRISES et ASSOCIATIONS
COMPETENCES :

-Tenue des comptes en conformité avec les
règles comptables, fiscales et sociales depuis
la saisie des pièces comptables jusqu’à la
présentation des bilans et autres déclarations
légales (bilan, compte de résultats, TVA…)
- Coordonner et contrôler les applications et
les procédures comptables des différents
services.
- Assurer l’interface avec les interlocuteurs
extérieurs pour élaborer les documents
comptables de synthèse (expert-comptable,
commissaire aux comptes, banque)
- Gestion comptable, financière, organisation
des associations

- Analyse financière – étude de la rentabilité
et de la structure financière des entreprises ;.
- Comptabilité analytique – étude des coûts ;
- Pratique de la paie - Droit du travail, droit
social ;
- Fiscalité des entreprises (TVA, IS, divers
impôts et taxes ;
- Contrôle de gestion (budget et tableaux de
bord) ;
- Management d’équipe ;
- Gestion informatisée : CIEL, EBP, SAGE
Utilisation des tableurs EXCEL et traitement
de texte WORD.

EXPERIENCES :

2008 à ce jour :

Formateur – Consultant CCIM, AFCA FORMATION Fort de France
Tous publics : demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprise,
porteurs de projet en partenariat avec Martinique initiative,
Conseil en Gestion et organisation d’entreprises cabinet « H.G.C. »
Place d’Armes Lamentin

2009 – 2010 :
Gérant d’une entreprise commerciale « SOCIMPEX» ZAC de rivière roche Fort-de-France
2003 – 2007 :
Directeur de maison de retraite : « LE BEL AGE » Quartier Terreville, Schoelcher
2003 – 2005 :
Directeur de maison de retraite : « FOYER de THABITA » Quartier Bélème, Lamentin.
1983 – 2003 :
CHEF COMPTABLE :

Société « SOCARA » Avenue des Arawaks, Fort de France
.
1979 – 1983 :
COMPTABLE, Société « TRIMARG XEROX » Croix de Bellevue Fort de France.
FORMATION

1983-2005 :
Diverses formations complémentaires et remise à niveau :
- Gestion de la trésorerie
- Analyse de bilans
- Analyse des coûts
- Droit social –Droit du travail
-Utilisation des interfaces CIEL, EBP, SAGE
- Fiscalité des entreprises
1978-1983
DPECF, (Diplôme préparatoire aux études comptables et financières).
BP comptable, (Brevet professionnel de comptable).
1977-1978
CFP et BEP de comptabilité

