
 - Sté BAIE PLAST           Brignais (Rhône)                                    Menuiserie PVC & Alu      Novembre 2011 à Juillet 2012       
   Tenue de la comptabilité générale et auxiliaire, relances clients, facturation clients,  trésorerie, rapprochements bancaires, 
   déclarations de TVA et charges sociales, notes de frais.

                                                                                                                                                                                                                            

 - INDUSTEEL (Groupe ArcelorMital)  Le CREUSOT (S & Loire)                        Laminage à chaud     Janvier 2005 à Mars 2007              
  Dans le cadre  de la mise en place d'un nouveau système intégré (SAP).
  Création d'outils d'analyse sous Excel:  activités, coûts de production (standard/réel), centres  de coût  (78 centres). Contrôle
  budgétaire avec analyse des écarts (budget:  68M€). Effectif production 320 personnes. CA 310M€

- BAUSCH & LOMB                 AUBENAS (Ardéche)                                                                 Laboratoire      Juin 2003/ Mars 2004                     
  Contrôle budgétaire, forecast. Analyse des coûts et marges, analyse des centres de coûts. Chiffrage et suivi des investissements. 

 - IUP (Groupe ArcelorMital)         IMPHY (Niévre)                              Laminage à froid
  Contrôle budgétaire, forecast, reporting,. Analyse consommation matière, suivi des rebuts. Coûts et  marges par produit. Coûts 
  sections directes et indirectes. Construction budget. Chiffrage plan d’objectif de progrès. CA 110M€, effectif atelier 200 personnes.

 - VALFOND                        DOUVAINE (Hte Savoie)                             Equimentier automobile Juillet 2001 / Mars 2002
  Contrôle budgétaire. Reporting groupe. Analyse des charges. Prix de revient. Gestion des stocks. Taux de sections. Construction
  budget. C.A. 33M€- Effectif  180 personnes -Tonnage produit 3175T – 

 - COINTA                       CORBAS (Rhône)                Grossiste alimentaire  Janvier 2000 / Juin 2001
   Marge par lot et produits - Tableaux de bord commerciaux

 - DMC                              ECULLY (Rhône)            Industrie textile  Juillet 1997 / Décembre 1999
   Budget, usines de tissage en Rhône Alpes - Synthése production tissages (par métier, atelier, usine et quailté).

- LEON GROSSE               BRON (Rhône) BTP 1987 /1991
  Création d'une comptabiité analytique de chantiers,succursale du Rhône. Marge sur coûts directs, MOD, sous-traitance…

- FORMATION:
   Formation AFPA & cours du soir - 1971 / 1977  (Lycée de la Martiniére, Institut Pitiot – Lyon ) – DECS

- LOISIRS:
   Passionné d'architecture navale (modélisation 3D - plans, désign, aménagements, calculs hydrostatiques).
   Pratique courante:  VTC, natation, randonnée, Tai-chi-chuan.

- AFSM     Lyon (Rhône)   -     Familiarisation à la comptabilité auprés de dirigeants de PME et de Managers                                    2014                        

- PLATINIUM Formation     Lyon (Rhône)  - Formateur  en milieu carcéral (Ciel Compta)                                                                  2015                       

Chaffoteaux & Maury, SAV Electroménager - Comptable (1972-1979)
COLLY, Machine Outils - Chef de groupe Comptable (1981-1985)  /   Matra Communications - Comptable contentieux (1985 - 1986)

SCHNEIDER ELECTRIC & AVENIR BTP, chantiers exports - Responsable administratif et financier (1991 - 1994)

  Suivi des mises au rebut. CA 53M€    Effectif : 160 personnes

Juin 2002 / Février 2003

- INFORMATIQUE :
   Pack Office, Business Object, S.A.P.(fi, co), Zadig (Paies), Open Office ; Memsoft,  EBP & CIEL (Comptabilité Générale et Analytique).

21 rue charles de Gaulle – Résidence du parc

69390 VOURLES 

  06 19 81 35 60       dchavane@yahoo.fr

SYNTHESE

Aprés une quinzaine d'années passées dans le domaine purement 
comptable, je me suis orienté vers le contrôle de gestion, en me 
spécialisant principalement dans le contrôle budgétaire: suivi des 
coûts et marges, analyse des écarts,  construction et mises à jour  des 
budgets. Ceci dans plusieurs secteurs d'activité.
Je suis retraité ,"ACTIF", depuis Octobre 2006

- Comptable dans le SAV électroménager,
- Chef de groupe comptable dans la machine outils,
- Auditeur, responsable administratif et financier à l'export (chantiers),
- Formateur en comptabilité,
- Contrôleur de gestion, industriel et commercial, dans la commerce de gros, 
   l'industrie textile et pharmaceutique, la métallurgie, le BTP.
 

COMPTABLE UNIQUE

CONTRÔLEUR de GESTION INDUSTRIEL 

Autres postes dans le CONTRÔLE de GESTION

Didier      C H A V A N E

COMPETENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Informations complémentaires

FORMATEUR COMPTABILITE

Autres postes comptables
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