
FORMATRICE COMPTABILITE GESTION
& ACCOMPAGNATRICE D’ENTREPRENEURS

Marie-Paule MERCIER

Passage des Diplômes en tant que salariée du 
Crédit Agricole (IFCAM Paris).

Audit Comptable de Gestion / Unité de �scalité /
Unité  �nancière de gestion 

1989 -1990

Passage des Diplômes en tant que salariée du 
Crédit Agricole (IFCAM Paris).

Brevet Professionnel de Banque1985

Passage des Diplômes en tant que salariée de 
Alcoa France (CNTE d’Orléans).

Brevet Professionnel Comptable1976

FORMATIONS

Formation d’entrepreneurs en gestion et comptabilité dans l’Indre 
et le Cher. Accompagnant d’entrepreneurs dans le lancement, la 
pérénisation et le développement de leur projet.

Formateur/Accompagnateur - Initiative Indre / BGE Indre & Cher

Mise en place des process des di�érents services pour amélioration de la 
rentabilité, mise en place de logiciel, formation du personnel et mise en place 
des tari�cations bancaires.

Responsable de Gestion - Crédit Agricole Centre Ouest

2014-2019

2005-2014

EXPERIENCES

Gestion  et prévision de la trésorerie relation avec la CNCA et la banque de 
France. 
Comptabilité générale, bilan mensuel, gestion,  suivi et préparation des 
budgets, déclarations diverses et relations avec  CASA (La Caisse Nationale 
Crédit Agricole).
Assistance comptable des services utilisateurs des applications  (gestion des 
moyens de paiement, les crédits, les Ressources humaines, le contentieux,   
l’épargne. Maintenance du Logiciel comptable et budgétaire.
Formation sur la �scalité des particuliers et des professionnels au réseau.

Comptable - Crédit Agricole Centre Ouest1980-2004

Comptabilité générale et gestion de la trésorerie.

Comptable - Alcoa France

Comptabilité clients et Fournisseurs, Relance des impayés par
courrier et téléphone.

Adjointe Comptable - HY Bergerat

1975-1980

1972-1974

CONTACT

06 72 40 93 45

44 avenue Jean Patureau 
Francoeur
36 000 Châteauroux  - Indre

marie.paule.mercier@wanadoo.fr

PARTAGE DE COMPETENCES

COMPETENCES
Microsoft O�ce

Audit Comptable

Analyse �nancière

Suivie de trésorerie

Suivi et contrôle de projet

Comptabilité

Réglementation �scale

Gestion comptable et budgétaire

Formation comptable et budgétaire

Entreprises
accompagnées

Heures de forma-
tions réalisées

Personnes
formées

HOBBIES

21 37 282

CHER


