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FORMATION 

1993-1994 Cycle de management IFG (Institut Français de Gestion) 

1973 -1974      D.U.T. Diplôme Universitaire de Technologie  Gestion des Entreprises et des 
Administrations – Option : finances et comptabilité - Université Montpellier  

1971  Baccalauréat série G2,   – Cité Technique de Narbonne 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE 

 
2010 à ce jour  FORMATEUR VACATAIRE auprès de FMIH dans les disciplines de      
                                    comptabilité, gestion, droit du travail etc.… 
                                    CONSEIL EN ENTREPRISE mise en place de tableau de bord, Budgets 
 
 
1986 - 2009  FONGECIF-LANGUEDOC-ROUSSILLON –  
  Forme juridique : association loi 1901 – gestion paritaire - 
  Objet : Collecteur du CIF (Congé individuel de formation)  
  et financement  de dossiers 
  Nombre de salariés : 10  
  1er/11/1986 au 31/12/1989: fonction Temps Partiel: Responsable Comptable   
  1er/07/2002 : fonction : Directeur Régional : définir le projet d’entreprise 
  Fixer les objectifs à l’équipe -analyser les dysfonctionnements – animer et manager  
  une équipe – assurer la gestion financière – superviser les bilans comptables,  
  financiers – constituer des partenariats financiers (Conseil Régional,  
  AGEFIPH,FSE etc…) préparer les ordres du jour pour réunions statutaires –  
  assurer le reporting des décisions. 
 
1986- 1989  DELEGATION DES ENTREPRISES POUR L’EMPLOI 
  Forme juridique : association loi 1901   
  Structure dépendant des organisations  patronales 
  Objet : insertion et formation des demandeurs d’emploi 
  Nombre de salariés : 25  
  Fonction : Temps Partiel: Responsable Comptable et Formateur dans  
  le domaine de la Comptabilité et de la gestion –  
  Elaborer des dossiers de formation  auprès du Conseil Régional et ANPE –  
  Assurer le suivi de la gestion administrative et financière de ces dossiers- 
     
1987-1989 UNION PATRONALE de MONTPELLIER  
 Forme juridique : syndicat  
 Objet : syndicat interprofessionnel 
 Nombre de salariés : 3 
 Fonction Temps Partiel : Responsable Comptable et Conseiller auprès des 

adhérents dans le domaine de la gestion (relations bancaires etc..)  
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1983-1986  SODIFRONT 
  Forme juridique : société anonyme 
  Objet : Supermarché Centre Edouard Leclerc 
  Nombre de salariés : 50  
  Fonction : Chef Comptable (équipe composée de 3 collaboratrices) 
  Responsable de la comptabilité générale, établissement des comptes de  
  fin d’exercice – déclarations fiscales – paie – déclarations sociales –  
  trésorerie – relations bancaires, fournisseurs etc… 
 
 
 
 
1982  VIGNERONS OCCITANTS 
  Forme juridique : Groupement d’intérêts économiques 
  Objet : Commercialisation à l’Exportation des Vins des Adhérents  
  Nombre de salariés : 27  
  Fonction : Comptable  
  Responsable de la comptabilité générale, établissement des comptes de  
  fin d’exercice – déclarations fiscales – paie – déclarations sociales –  
  trésorerie – relations bancaires,  
  Problèmes spécifiques à l’exportation 
 
 
1977-1982  FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES 
  Forme juridique : Syndicat professionnel 
  Objet : Révision comptable et conseil en gestion auprès des coopératives agricoles
  Nombre de salariés : 
  Fonction : Réviseur Comptable  
  Révision des comptes – révision juridique – contrôle de gestion 
  Formation juridique – gestion et comptabilité des directeurs et administrateurs des 
  Coopératives. 
 
 
1975-1977  MIDI-LOCATION 
  Forme juridique : Société Anonymie 
  Objet : Location de matériel de travaux publics avec conducteurs  
  (chantiers en France et en Belgique)      
  Nombre de salariés : 55  
  Fonction : Comptable  
  Responsable de la comptabilité générale, établissement des comptes de  
  fin d’exercice – déclarations fiscales – paie – déclarations sociales –  
  trésorerie – relations bancaires,  
 
 
DIVERS 
Informatique :  Maîtrise d’Excel, Word, Publisher-  navigation internet. 
   Ciel – Sage comptabilité 
 
 
 

CENTRES D’INTERETS 

 
Président d’une section de Canoë – Kayak  du Montpellier Université Club  
Gérant de sociétés 
Randonnées – voyages  - musique classique et lyrique – cinéma 
 


