
Jérémy HIMBERT
18 rue de la Loire
44650 LEGE
25 ANS
Tel 06-47-08-74-06
Mail : himbertj@yahoo.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2013     : Création  d'une entreprise  

Objet : Gestion d'entreprise, accompagnement des 
créateurs, formations sur des thèmes de 
comptabilité et de gestion.

COLLABORATEUR COMPTABLE, 2008 à mars 
2013

Dont 2 ans en apprentissage 

Gestion d'un portefeuille clients : 
accompagnement des clients dans leurs choix et 
réponse à toutes les questions sur la gestion 
courante des entreprises.

Réalisation de l'ensemble des travaux comptables : 
saisie, déclarations fiscales (TVA, déclaration 
d'échange de biens et services, Impôt sur les 
sociétés), saisie et pointage de caisse 
(restaurant , bar tabac presse,...), bilans, études 
prévisionnelles.

Restitution des informations aux clients : 
présentation du bilan, des indicateurs de gestion.

Suivi de la gestion commerciale du cabinet : rencontre des 
prospects, préparation des études 
prévisionnelles, accompagnement jusqu'à la 
réalisation du projet.

Formation comptable des clients sur EBP, Quadratus et 
Sage

Déplacement en clientèle.

SARL ABAQ CONSEIL  & Cabinet BDO 

AUTRES EXPERIENCES AVANT 2008

Travail saisonnier :

Maraîcher : cueillette du muguet.

FORMATIONS

DIPLOME DE COMPTABILITE ET GESTION, 2008 – 
2010. 

Licence en apprentissage au CFA La Joliverie à St Sébastien 
sur Loire.

BTS COMPTABILITE ET GESTION DES 
ORGANISATIONS, 2006 - 2008

Au lycée ST PIERRE La Joliverie à St Sébastien sur Loire.

BAC SCIENTIFIQUE 2006.

INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES

LANGUES

• Anglais : Niveau scolaire

• Espagnol : Niveau scolaire

COMPETENCES

COMPTABLES – FISCALES - JURIDIQUES

Connaissance des processus comptables jusqu'à la réalisation 
du bilan, des complexités fiscales liées aux entreprises, ainsi 
que les particularités des différentes formes juridiques.

RELATIONNELLE

Suivi  quotidien  de  la  gestion  d'un  portefeuille,  prise  de 
rendez vous,  visite chez les clients.  Écoute du client  pour 
évaluer ses besoins et lui fournir les meilleurs conseils. 

COMMERCIALE

Accueil  et  suivi  des  prospects,  proposition  des  missions  en 
fonction des besoins exprimés et non exprimés.

INFORMATIQUE

Logiciel de comptabilité QUADRATUS, Microsoft Word, Excel

Logiciel CEGID avec le logiciel ETAFI, Sage, EBP, Ciel

Utilisation d'un progiciel  de  gestion avec  suivi  des  clients, 
messagerie et suivi de planning.

CENTRES D’INTERETS / AUTRES

Cinéma / Informatique                Titulaire  du permis B

Formateur indépendant en 
comptabilité et gestion 

mailto:himbertj@yahoo.fr

	EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
	Septembre 2013 : Création  d'une entreprise
	Objet : Gestion d'entreprise, accompagnement des créateurs, formations sur des thèmes de comptabilité et de gestion.
	COLLABORATEUR COMPTABLE, 2008 à mars 2013
	Dont 2 ans en apprentissage 
	Gestion d'un portefeuille clients :              accompagnement des clients dans leurs choix et réponse à toutes les questions sur la gestion courante des entreprises.
	Réalisation de l'ensemble des travaux comptables :       saisie, déclarations fiscales (TVA, déclaration d'échange de biens et services, Impôt sur les sociétés), saisie et pointage de caisse (restaurant , bar tabac presse,...), bilans, études prévisionnelles.
	Restitution des informations aux clients :           présentation du bilan, des indicateurs de gestion.
	Suivi de la gestion commerciale du cabinet : rencontre des prospects, préparation des études prévisionnelles, accompagnement jusqu'à la réalisation du projet.
	Formation comptable des clients sur EBP, Quadratus et Sage
	Déplacement en clientèle.
	SARL ABAQ CONSEIL  & Cabinet BDO                                                            

	AUTRES EXPERIENCES AVANT 2008
	Travail saisonnier :
	Maraîcher : cueillette du muguet.
	Usine : employé de conditionnement, manutentionnaire.
	 


	FORMATIONS
	DIPLOME DE COMPTABILITE ET GESTION, 2008 – 2010. 
	Licence en apprentissage au CFA La Joliverie à St Sébastien sur Loire.

	BTS COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS, 2006 - 2008
	Au lycée ST PIERRE La Joliverie à St Sébastien sur Loire.

	BAC SCIENTIFIQUE 2006.

	INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES
	LANGUES
	•	Anglais : Niveau scolaire
	•	Espagnol : Niveau scolaire

	INFORMATIQUE
	Logiciel de comptabilité QUADRATUS, Microsoft Word, Excel
	Logiciel CEGID avec le logiciel ETAFI, Sage, EBP, Ciel
	Utilisation d'un progiciel de gestion avec suivi des clients, messagerie et suivi de planning.

	CENTRES D’INTERETS / AUTRES
	Cinéma / Informatique                Titulaire  du permis B


	COMPETENCES
	COMPTABLES – FISCALES - JURIDIQUES
	Connaissance des processus comptables jusqu'à la réalisation du bilan, des complexités fiscales liées aux entreprises, ainsi que les particularités des différentes formes juridiques.

	RELATIONNELLE
	Suivi quotidien de la gestion d'un portefeuille, prise de rendez vous, visite chez les clients. Écoute du client pour évaluer ses besoins et lui fournir les meilleurs conseils. 

	COMMERCIALE
	Accueil et suivi des prospects, proposition des missions en fonction des besoins exprimés et non exprimés.



