
 
 
 

Formation en paie (titre professionnel 
et entreprises) 

Formation en comptabilité (titre 
professionnel et entreprises) 

Formation sur logiciel QUADRATUS 
paie et comptabilité 

Formation sur logiciels SAGE :  

Gestion commerciale : Batigest i7, Sage 
50c Ciel essentials, Sage 50c Ciel 
standard, gestion commerciale i7 

Comptabilité : Sage 50c Ciel essentials, 
Sage 50c Ciel standard, comptabilité i7 

 

 

 

Formation logiciel EBP compta 

Analyse et paramétrage de logiciels de 
paie et de comptabilité 

Création de programmes de formation 

Personnalisation de programmes de 
formation ad hoc 

Création de séquençages pédagogiques 

Veille juridique 

Analyse et synthèse de documents 

Communication assertive et positive

Paie : CIEL Paie Evolution, Sage One Paie 

 

 
Depuis 2013 : Profession libérale : Formation en Paye - Comptabilité - Gestion - 
Bureautique - Gestion du temps. Gestionnaire de paie : Organisation, paramétrage et 
DSN phase 3 

Public : Titre professionnel, demandeurs d’emploi, créateur d’entreprises, salariés, 
jeunes d’école de commerce 

 

2000 - 2013 : ELYTHE. Centre de formation, Aix-en-Provence 

Responsable du processus comptable et social de l’entreprise 

Formatrice en comptabilité, gestion et paye : formation théorique et formation 
informatique 

Enseignante en BTS comptabilité et gestion des organisations  

 

2000 : FRANCE 4x4. Import/export de véhicules, Auriol 

Responsable à temps partiel du processus comptable de l’entreprise 

 

2000 : Cabinet comptable LEBAR, Marseille 

Collaboratrice du service paye 

 

1989 - 1992 : SARL Equipements et Gestion de Commerces, Aix-en-Provence 
Fabrication et commercialisation de systèmes de gestion. 

Associée de l’entreprise - Responsable du service administratif 

 

1983 - 1989 : Marine Nationale   Habilitation : Confidentiel Défense 

Directrice du foyer de la base aéronavale de Cuers-Pierrefeu - Adjointe à la 
comptabilité du foyer de l’arsenal de Toulon 

COMPETENCES 

EXPERIENCES 

 

Sophie BARGE 

36, rue nationale 

13710 Fuveau 

Profession libérale 

06.71.28.90.21 

sophie.barge13@gmail.com 

 

HOBBIES 

Développement 
personnel, danses et 
musiques latines, 
photographie, VTT, 
cinéma, cultures et 
civilisations 
étrangères 

 

FORMATIONS 

1999 : ISEC. DECF 

1996 : ISEC. 
DPECF 

1985 : Marine 
Nationale : BAT 
d’assistant de foyer 
(BAFA) 

1983 : Marine 
Nationale : BP de 
transmetteur 

1983 : Baccalauréat 
section A4 

Anglais et espagnol 
parlé et écrit (niveau 

intermédiaire) 

Formatrice comptabilité et paye 


