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COMPETENCES 
  

COMPETENCES 
TECHNIQUES DU METIER 

Comptabilité Gestion - RH 

Réalisation de comptabilité générale de l’entreprise ainsi que la comptabilité analytique. Création du 
lien entre la structure et ses interlocuteurs fiscaux et financiers. Traitement des données 
comptables, établissement des documents légaux. Analyse de la situation comptable. Activités de 
type financier, fiscal ou social. Détermination des centres de profits et établissement des prévisions 
budgétaires ainsi que des procédures de contrôles. 

 

COMPETENCES 
THEORIQUES SUR LES 

DISCIPLINES GENERALES 

 

 

 

Gérer les comptes de l’entreprise et plus globalement, sa santé  financière – réaliser les opérations 
de clôture et élaborer la liasse fiscale – contrôler les opérations bancaires – Etablir les livres 
comptables – Réaliser les paies et les déclarations sociales – Préparer les éléments nécessaires à 
l’établissement des documents de synthèse annuels (compte de résultat et bilan)  - réaliser des 
travaux de gestion (seuil de rentabilité, budget trésorerie) – veille permanente sur les nouvelles 
normes comptables, fiscales, sociales et juridiques- gestion des interactions avec les salariés et les 
clients. 

 

COMPETENCES EN 
ACCOMPAGNEMENT DES 

STAGIAIRES 

 

 

Compétences pédagogies fondamentales 

Faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être inscrits dans une  progression 
pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriés en s’adaptant en permanence au 
public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de groupe ou relations individuelles. 
Manipuler et mettre en œuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements dans le cadre 
d’applications pédagogiques spécifiques .Etablir des comptes rendus et bilans pédagogiques. La 
polyvalence pédagogique s’apprécie par la variété des contenus, des scénarios pédagogiques, des 
publics, des outils pédagogiques et des techniques éducatives. 

COMPETENCES EN APPUI 
DES STAGIAIRES DANS 

LEUR RECHERCHE 
D’EMPLOI 

Compétences pédagogiques associées.  

Il s’agit de compétences proches des compétences qui peuvent être structurées dans l’entreprise 
dans le cadre de métiers et d’emplois spécifiques. Analyser la demande de formation ; évaluer les 
prérequis et les compétences terminales ; élaborer les programmes de formation ; définir un 
contenu pédagogique ; construire des parcours individualisés et en assurer le suivi ; participer à 
l’élaboration de méthodes et d’outils pédagogiques ; accueillir ; encadrer et suivre des stagiaires 
dans le cadre de formations, soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion 
professionnelle ou sociale ; assurer le parrainage de nouveaux formateurs 

Compétences institutionnelles 

Il s’agit de compétences plus éloignées des compétences pédagogiques fondamentales. Entretien 
de relations avec l’environnement institutionnel ou professionnel ; participation à la 
commercialisation des actions ; analyser les besoins de l’entreprise cliente et négocier des cahiers 
des charges. 

 

MAINTIEN NIVEAU 
D’EXPERTISE ET DE 

PERFORMANCE   

1984 à 1997 Comptable   

Hôtel de l’Océan à Nantes – Toyota France à Asnières – Groupe Random à Caen – 
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Groupe CGE à Deauville 

1997 à 2001 Gérant  

Booster informatique à Caen 

Depuis 2002 Profession libérale, consultant formateur  

 

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

 Formation  

Institut d’Administration d’Entreprises – I.A.E. à Caen 

Anglais expérimenté 

   

 

   

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

l Comptabilité générale dans le cadre de la formation diplômante ADEA – SPI – 
Brevet de Maîtrise ainsi qu’en Formation Continue en  comptabilité et en 
informatique de gestion 

Intervenant pour le module Gestion d’Entreprise et analyse financière, formation Export 

 Supports sur les produits Sage Comptabilité et Immobilisation 
 

Cours de comptabilité et Pratique de la paye, mise place de Sage compta et paye 

 Comptabilité et paye et mise en place avec CIEL – Mise en place et  formation 
sur EBP Gestion Bâtiment  

Comptabilité et gestion de stock 

REFERENCES 
PROFESSIONNELLES   

  

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat 

Angers, Chartres, Le Mans, Seine et Marne, Seine Saint Denis 

RH Formation Formation Export 

Baxter 

 

La Poste 

 

Depuis 2002 

Laboratoire de recherche 

 

Entreprise Publique 

 

Profession libérale, consultant formateur 

 

 


