
 

 

Jérôme BRETON 
21/09/1967 

Marié, 3 enfants 

 

52 Allée Guy de 

Maupassant 

51100 REIMS 

06 20 44 53 39 

js.breton@sfr.fr 

 

Permis B 

 

FORMATIONS 

07/2016 : Titre Formateur 

Professionnel d’Adultes 

06/1989 : BTS Comptabilité 

Gestion 

 

 

COMPETENCES 

Encadrement d’équipe 

Formation et 

accompagnement de 

nouveaux salariés 

Ingénierie de formation : 

Module paie en 35 heures, 

Lire et analyser son Bilan, 

Bien gérer la trésorerie, 

Mise en place de tableaux 

de bord 

Création d’entreprise 

Ingénierie pédagogique : 

Module paie en 35 heures, 

Financement des 

formations 

professionnelles, Lire et 

analyser son Bilan, Bien 

gérer la trésorerie, Mise en 

place de tableaux de bord 

Logiciels Word-Excel-Power 

Point 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS 

Sport collectif (Basket en 

loisir) 

Cinéma et théâtre 

Jeux de société 

Romans policiers et BD 

 

 

 

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
10/2017 – 06/2018 et 10/2018 – 06/2019 : Formateur à l’AFPA 

• Formateur référent « Comptable Gestionnaire » (Niveau 3) (Financement Région) 

 
08/2017 : Formateur à l’AFPA 

• Formateur « Comptable Assistant » (Niveau 4) (Remplacement de la formatrice 

titulaire) 

 
12/2016 – 03/2017 : Formateur à l’AFPA 

• Formateur « Gestion des Petites et Moyennes Structures » (Niveau 3) CCP 

« Gérer les ressources financières » (Financement AGEFOS) 

 

05/2016 : STAGE A LA BGE 

• Réalisation et animation de formations (Lire et analyser son bilan, Bien gérer la 

trésorerie, Mise en place de tableaux de bords) 

 

03/2016 : STAGE A L’AFPA 

• Réalisation d’un module « Initiation Paie » de 35 heures 

 

08/2013 – 12/2015 : FONGECIF CHAMPAGNE-ARDENNE 

COMPTABLE UNIQUE 

• Réception des factures, passage des écritures, rapprochement bancaire, fiche de 

paie des stagiaires CIF CDD (relation avec les centres de formation) 

• Etablissement Bilan, Liasse fiscale  et annexe (relation avec les commissaires aux 

comptes) 

• Etablissement et suivi des budgets de fonctionnement et de trésorerie 

(mensuellement) 

 

01/2007 – 12/2011 : MAZARS 

RESPONSABLE DE MISSION AUDIT COMPTABLE 

• Vérification des procédures comptables, s’assurer de la légalité des comptes (SA, 

SAS, association…) 

• Synthèse et rapport de gestion 

 

09/2002 – 12/2006 : SWISS LIFE 

CHARGÉ DE MISSION 

• Prospection et Vente de produits de placement (Assurance vie, PEA…) 

• Vente de produits de défiscalisation pour les professionnels  

 

10/1990 – 08/2002 : CDC IXIS AF (Filiale Caisse des Dépôts) 

RESPONSABLE ÉQUIPE COMPTABLE OPCVM 

• Calcul valeur liquidative des SICAV et FCP (comptabilité financière), Bilan à 

chaque fin de trimestre, Relation avec les gestionnaires et les commissaires aux 

comptes 
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