
                   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 DOMAINES DE COMPETENCES    

 

- Expertise comptable  
- Commissariat aux comptes 
 
 

 
REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 
Interventions pour le centre de formation de la CCI 
du Gers depuis 2012  
 
 

 
TYPES DE PUBLICS FORMES 

 

- Chefs d’entreprises 
- Collaborateurs comptables 
 

 

EXPERIENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS 
 

- Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Toulouse 
 

- Fondateur, associé majoritaire et gérant du cabinet d’expertise comptable AUDIT ALLIANCE SUD sis à 
AUCH, créée en septembre 2004 qui aujourd’hui emploie 14 personnes et réalise un CA HT  de plus 
de 1 000 K€ 

 
- Fondateur, associé unique et gérant de la société de commissariat aux comptes JMC AUDIT sis à 

BLAGNAC, créée en novembre 2003, gérant 18 mandats de CAC et réalisant plus de 210 K€ de CA HT, 
 

- 15 ans d’expérience dans un Cabinet d’Expertise Comptable en tant que salarié responsable de 
bureau de mai 1989 à septembre 2004 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Expertise comptable  
- Arrêtés des comptes, 
- Contrôle bilans collaborateurs, 
- Présentation bilan clientèle, 
- Relationnel clientèle, 
- Relations avec tous les partenaires de l’entreprise (banques, avocats, notaires ...) 

 
Missions d’Audit spécifiques 

- Audit Acquisition (LBO) 
- Contrôle Interne 
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Missions de Commissariat  

- aux apports, 
- à la fusion, à la transformation, 
- aux comptes avec notamment intervention sur des comptes consolidés (avec normes IFRS ) de 

sociétés cotées en Bourse 
 
 
Missions juridiques et fiscales 

- Constitution de Sociétés, fusion, transformation, dissolution, liquidation, cession de parts 
- Synthèse Audit juridique des dossiers « Clients » 

 
Missions de conseils en gestion 

- Elaboration de prévisionnels, de tableaux de bords, d’indicateurs Flash 
- Analyse des coûts de revient, 
- Evaluation d’entreprise, 
- Optimisation de projet immobilier, 
- Stratégie de rémunération, bilan retraite et prévoyance, 
- Accompagnement des créateurs d’entreprises, 

 
Missions de formation CCI FORMATION GERS 

- Animation dans le cadre de formations à destination de chefs d’entreprise sur des modules de Gestion 
économique : aspects comptables et financiers et d’Analyse financière et contrôle de gestion  

 
 
 

 

SECTEURS D’INTERVENTION 
 

- Aéronautique                                                  - Industrie 
- Bancaire                                                         - Agro-alimentaire 
- Artisanat                                                        - Tous commerces 
- Services                                                         - Professions libérales 

 

 
FORMATIONS 

 
Formation initiale : 
 
Expert-comptable diplômé depuis Mai 1994 
 
 

 
PEDAGOGIES PRATIQUEES 

 
 

- Pédagogie à base d’exemples réels vécus 
par les stagiaires. 

- Alternance d’apports théoriques et mises en 
situation pratique. 

 
 

 


