
 

Benoît DECLERCQ        Né le 12 mars 1956  

 

FORMATEUR EN COMPTABILITE - GESTION 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
     

2002- à ce jour : Formateur en Comptabilité, Gestion, Organisation  

Niveaux : Bac Professionnel, BTS, D.E.E.S et Master  

Formations individualisées ou collectives en entreprises 

Formations sur Ciel – Sage – EBP : Gestion commerciale, Comptabilité, 

Immobilisations, Paye 

Collaborateur de plusieurs organismes de formation et de Chambres  des Métiers 

 

2002-2003 Responsable comptable, administratif et financier – temps partiel 

   Le Sablier Editions – Dauphin 

1999 – 2001 Contrôleur de Gestion  (Sage Ligne 100) 

Absolut Technology – Manosque (CA 7,6 M€ – 35 salariés) 

 anime et supervise l’équipe comptable (4 personnes),  

 établissement des déclarations fiscales 

 reporting à la direction de situations comptables et financières 

 responsable financier (relations bancaires, crédits, subventions, administrations) 

 collaboration avec le commissaire aux comptes 

 responsable administratif (contrats commerciaux, d’assurance) et juridique 

(relation avec les avocats, la CCI, les tribunaux) 

 gestion du personnel (paie, congés, maladie, prud’hommes…) 

 

1996 – 1999 Gérant de magasin diététique et restaurant 

   Country Life Marseille – Marseille (CA 762 K€ – 7 salariés) 

 tenue de la comptabilité générale et établissement des bilans et déclarations 

fiscales (E.B.P.) 

 gestion du personnel (embauche, licenciement, paye et déclarations y 

afférentes) 

 gestion financière, relations avec les banques et organismes sociaux et fiscaux 

 gestion du parc informatique et choix de logiciels 
 

1995 - 1996 Formation à la comptabilité française 

Formation à la gestion sociale française 

 Sup. de Co. Montpellier  

 Développement d’un projet d’entreprise : Arcadie SARL à Alès (30)  

 Conditionnement d’épices et de plantes issues de l’agriculture biologique 

 

1993 - 1994 Responsable des achats 

Relais Vert à Carpentras (84) – Grossiste en alimentation biologique 

 

1987 - 1993 Conseiller en Entreprises : Comptabilité et Fiscalité 

Portefeuille de clientèle composée d’une cinquantaine de PME-PMI,  commerçants, 

artisans et professions libérales 

Comptabilité et fiscalité, y compris la défense des dossiers 

Conseil en gestion d’entreprise 

Informatisation et formation de la clientèle à la tenue comptable et/ou 

informatique de l’entreprise    

 

1986 - 1989 Comptable unique 



Comptabilité générale, suivi financier, bilan, déclarations, import- export 

Contrôle des filiales (France - Allemagne - USA) 

Sigmatronics SA à Bruxelles – produits d’entretien informatique 

 

1984 - 1986 Collaborateur de l’expert-comptable M. Felix à Nivelles (Belgique) 

 

1982 - 1984 Collaborateur de Cabinet Comptable et Fiscal 

Fiscom SA - Jodoigne (Belgique) – Bureau Fiduciaire 

Responsable du bureau de Nivelles (2 collaborateurs) 

Clientèle de PME-PMI, artisans, commerçants, professions libérales et 

agriculteurs (120 dossiers) – comptabilité et dossiers fiscaux 

 

1979 - 1982 Comptable unique et responsable administratif 

P.M.E. de 4 personnes 

Fountain Service – Braine l’Alleud (Belgique) – distributeurs de boissons 

 

1978 - 1979 Aide-comptable 

 Sidero SA – Bruxelles – aciers spéciaux 

FORMATIONS  
 

1984 Diplôme de Conseiller Fiscal ( Equivalent Bac+5) 

1980 Graduat en Comptabilité ( Equivalent = DECF) 

1975 Equivalent au Baccalauréat (en Belgique) en Sciences Economiques 

 

EXPERIENCES CONNEXES 
 

Connaissance et pratique intense  de l’informatique : divers traitements de texte, tableurs,  logiciels  de 

gestion, de comptabilité et de paye (Ciel, EBP, Sage,… sur PC et Mac) 

Plusieurs expériences d’informatisation d’entreprises et de choix de logiciels 

Pratique de la vente en magasin de détail 

Connaissance et pratique du milieu associatif (membre de conseils d’administrations et/ou trésorier) 

Animateur et formateur d’animateurs du mouvement scout (en Belgique). 

 
 


