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CONSULTANTE - FORMATRICE 

CREATION D’ENTREPRISE, ECONOMIE et DROIT 

COMPTABILITE, COMMERCIAL et BUREAUTIQUE 

 

 

CHAMP DE COMPETENCES DANS L’ENSEIGNEMENT 
2005 / 2015 : International Formation Conseil (IFC) 

 Comptabilité (les opérations d’achats et de vente, les écritures d’inventaires, les déclarations de TVA et les 

rapprochements bancaires) avec la tenue de la comptabilité sur le logiciel Ciel (saisies, rapprochements bancaires, 

déclarations TVA et la clôture des bilans et des comptes résultats).  

Lire le Bilan et Compte de Résultat / Analyser la rentabilité d’entreprise et Ajuster ses prix de vente 

Etablir un prévisionnel avec ses besoins financiers et ses financements 

 Ressources humaines : Etablir le bulletin de Paie (avec la compréhension du droit du travail) et sa mise en place sur 

Ciel paye. Parallèlement la réussite d’un recrutement et comment rentabiliser le recrutement avec la maitrise de ses 

obligations sociales et de la gestion du temps de travail de ses salariés 

 Techniques : sous-traitance, le devis et sa mise en place sur informatique ainsi de comment répondre à un marché 

public 

 Juridique : le choix de l’EIRl, la transmission d’une entreprise et l’auto entrepreneur 

 Commercial : développer son marché et gagner et fidéliser de nouveaux clients 

 Informatique : Word et Excel 
 

2003 / 2013 : Enseignante Consultante Formatrice  

IFC /CEPROC CFA / ITAK / DORANCO / MULTIMEDIA FORMATION (CAP ENTREPRISE juridique) 

CHAMBRE DES METIERS / OBEA /MINISTERE DE LA DEFENSE et de L’EQUIPEMENT) 

1999 / 2008 : Enseignante CNAM (enseignement supérieur) et en Lycées Professionnels 

1990 / 1999 : Responsable pédagogique de la filière financière et comptable et Droit ISEFAC (groupe ISEG) et PIGIER 

Participation à l’élaboration de méthodes et d’outils pédagogiques et Analyse des demandes de formation 

 

 COLLABORATRICE 1999 / 2003 : Cabinets Expertise Comptable et Commissaire aux Comptes 

SYNDEX, OCA / GRANT THORNTON 
 

COMPTABLE – CONTROLEUR DE GESTION – ANALYSTE FINANCIER 
2000             : Comptable au Siège social des Magasins LANCEL (distribution) 

Optimisation de la trésorerie journalière et mensuelle et comptabilité clients et fournisseurs  
 

1997 / 1998 : Contrôleur de gestion ARRCO / UNIRS / UIRIC (Caisse de Retraite) 

Mise en place d’une comptabilité analytique par produits avec une analyse de l’organisation de L’UIRIC 
 

1997            : Contrôleur de gestion aux E. A. P. (tests psychotechniques pour la petite enfance) 

Mise en place d’une comptabilité analytique avec un suivi des coûts par produits qui a permis de repositionner la stratégie 

du développement / Ratios et Indicateurs de performances avec une analyse financière (Optimisation de la gestion de 

besoin en fonds de roulement et trésorerie) 
 

1987 / 1990 : Contrôleur de gestion CNEP (Caisse d’Epargne) 

Mise en place d’une procédure budgétaire pour les agences, le réseau et les directions régionales et centrales. 

Prévisions et analyse des écarts budgétaires quantitatifs et qualitatifs /Performances et Indicateurs de l’entreprise 

Base de données pour la direction générale / Management d’une équipe de 8 personnes 
 

1980 / 1987 : Contrôleur de gestion SONELGAZ (Société d’électricité et du gaz) 

Chef de projet «Restructuration financière de l’entreprise et de ses filiales» 

Diagnostic et Business sur 10 années avec l’élaboration de tableaux de bord nécessaires à la décision de la DG 
 

 

DIPLOMES ET FORMATION 
D.E.S.C.F. / D.E.C.F. / Maîtrise ès Sciences économiques / DEUG / D.P.E.C.F. / BAC / BEP / CAP 

Excel / Word / et de JDE, CCMX, CEGID, CIEL, SAGE et SAARI en comptabilité et paie 

Economiste spécialité contrôle de gestion (3ème cycle) 

Collectivités locales et publiques (séminaire de 3ème cycle) avec stage à la mairie de Malakoff 

Comptabilité comparée Royaume Uni / Allemagne / Etats-Unis / France (séminaire de 3ème cycle) 

Système Monétaire et Financier et International par le FMI 

Crédit fournisseur et Crédit acheteur au Crédit lyonnais 
 

 

SPORTS ET LOISIRS Randonnées / footing / marathon (de Paris) / cinéma / théâtre / voyages 


