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CURRICULUM VITAE 

 

FORMATEUR / CONSULTANT EN GESTION FINANCIERE / 
COMPTABILITÉ 

 
DOMAINES D’INTERVENTION  

 Les bases de la comptabilité (enregistrements et travaux d'inventaire) 
 

 La lecture et l'analyse du bilan et des résultats (notion FR, BFR, soldes intermédiaires de gestion) 
 

 La construction de tableau de bord, de budget, de calcul de coût sur EXCEL 
 

 La gestion d'une relation bancaire (dossier de financement, gestion de la trésorerie, facturation) 
 

 La gestion de la relation clients / fournisseurs 
 

 Les bases de l'économie 
 

 Les bases du droit (droit commercial, droit des sociétés et droit du travail) 

 
 

FORMATIONS  

2007 

 BTS Assistante de gestion PME-PMI 
 BTS Comptabilité et gestion 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

1997 - 2009  

 Employé au Crédit agricole de Normandie, dont :   
1 an : accueil en agence 
5ans : conseillé professionnel (marché des artisans – commerçants et de l'agriculture) 
3ans : chargé d'affaires agricoles et ostréicoles 
2ans : chargé d'affaires entreprises et organismes publiques 
 

2009 – 2015 

 Gestion /comptabilité (BTS Management des unités commerciales, GUC, vendeur conseil, et EGC (école de 
gestion et de commerce)) 

 
Depuis 2010 

 DUT Technique de Commercialisation 1ère année : matière enseignée : Base de la comptabilité, 

 DUT TC 2ème année : Animation jeu d'entreprise, Suivi projet entrepreneurial 
 
Depuis 2012 

 Licence professionnelle « assistant commercial export trilingue », matière enseignée : Base de la comptabilité 
et tutorat pour le mémoire de stage à l'étranger. 

 

 
2015 – 2016 

 Enseignant contractuel en économie-droit-gestion pour classe en bac pro Pilote de ligne de production, 
technicien Usineur -Chaudronnier, Gestion administrative, et Logistique. 

 
 
 
 
 

Didier BOUTELOUP 
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RÉFÉRENCES CLIENTS  

 

 ORANO 

 NAVAL GROUP 

 CMN 

 MAINCO 

 ACE 

 ASSYSTEM France 

 SOCOVAL 

 MAITRES LAITIERS 

Etc… 

 


