
Formateur en Comptabilité et en Informatique

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

1993-1994 COMPTABLE D'ENTREPRISE (FPA ORT Marseille-1 520 heures)
Diplôme d 'Etat.

_  Comptabilité :  Les  travaux  courants,  les  travaux  d’inventaire,  la  comptabilité
approfondie et analytique.
_ Fiscalité : TVA, TP, IS, BIC, BNC 
_ Social : Calcul des bulletins et des déclarations sociales.
_ Informatique : Word, Excel, Sybel (logiciel de gestion)…
_ Stage en cabinet d’expertise comptable

1985-1986 Etudes supérieures sur les Techniques du Commerce International (GRETA 
de Cavaillon : 1 200 H)

Formation :  Techniques du Commerce International,  Français,  Anglais,  Espagnol,
Droit,  Economie  générale,  Economie  d'entreprise,  Outils  de  gestion.  Stage  en
entreprise Transitaire (DANZAS)

1985 Initiation et perfectionnement à l’informatique appliquée à la Bureautique et à
la gestion comptable (GRETA de Cavaillon : cours du soir 240 H)

1984 -1985 Certificat de l ’ Ecole Normale de Représentation Technique
Techniques de ventes, études de marché, droit commercial etc...

FORMATION INITIALE

1983 Etudes de sciences éco 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Création et développement de la SARL BPNET-SERVICES
2016 Siret : 817 867 369 00016 RCS MARSEILLE

Code NAF : 8559 A (Formation continue d’adultes)
N° Activité OFPC : 93 13 16348 13 
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Bruno PASCAL
Tél : 06.82.54.91.59
270, Bd Baille BT 2-13 005 Marseille.
Gérant de SARL & formateur TNS
e-mail : bpnet.services@gmail.com
Né à Marseille le 24/06/1963, marié, deux enfants.
Permis B 

mailto:bpnet.services@gmail.com


Fonctions de Bruno PASCAL : Gérant majoritaire, Formateur, comptable…

La  SARL  BPNET-SERVICES  a  repris  les  activités  de  la  SARL  PASCAL
SYNERGIE INFORMATIQUE® et  a  crée  une  activité  supplémentaire  dans  le
domaine du NCB. 

1998-2016 Création et développement de la SARL PASCAL SYNERGIE INFORMATIQUE® 

RCS : Marseille B 417 941 366
Code APE : 721 Z (Etude, Formation Professionnelle Continue, Conseil en système
informatique)
Organisme de Formation : 931.308.163.13
 Fonctions de Bruno PASCAL:

Gérant majoritaire   de ma SARL :
Directeur de mon organisme de formation     
Formateur   :  Conception des progressions et des supports de cours. Dispense de

cours  en  Gestion  théorique  (comptabilité,  social,  fiscalité)  et  en  Informatique
appliquée  Bureautique,  Gestion  et  Internet.  Contrôles  et  suivis  des  acquis
pédagogiques. Conception et mise en œuvre d’applications professionnelles.

Responsable du développement et de la stratégie commerciale   : Conception
et réalisation : des affiches publicitaires, des maquettes de présentation et de mon
portail  Web.(www.01psi.net)  Participation  à  des  salons  professionnels
Prospections et suivis de la clientèle. Accord de partenariat : avec des prestataires
informatiques, avec des organismes de formation. 

Comptable    tenue de la comptabilité, des écritures courantes jusqu’au bilan et au
compte  de résultat  sur  EBP.  En fiscalité  rédaction :  des  déclarations  de  TVA
(CA3),  la  liasse  fiscale  (2065 et  2050 à  2059).  En social,  suivi et  contrôle  des
cotisations à verser aux organismes sociaux (URSSAF, Maladie, Retraite). Dans le
domaine du juridique,  rédaction des statuts de ma SARL, établissement  de  la
liasse  pour  le  dépôt  des  comptes  annuels  au  greffe.  Réalisation  d’analyses
financières quotidienne.

 Quelques références pédagogiques :

Formations  réalisées  par  mon  organisme  pour  mon  propre  compte  (quelques
exemples  entre  1998-2016) :  SARL POIVER- Spidi  roses  (fleuriste  ) :Conception
d’un progiciel  sur Excel « Gestion de feuilles de caisses » en relation avec des Bases
de Données; SA SMEI (BTP) :Conception de facturations avec des tests logiques en
relation avec une Base de Données;  SARL Technique Habitat  (BTP) :conception
d’un progiciel de tarification intégrant des fonctions macro, des tests logiques et des
applications  en  comptabilité  analytique;  Cabinet  d’avocat :  gestion  du  courrier
électronique  ,  archivage  de  données  via  internet ;  CHU  Timone  (  faculté  de
pharmacie ) :pour un laboratoire, conception et mise en  œuvre d’arborescences sous
Windows  NT,  MSA (comptabilité  théorique),  Archevêché  de  Marseille  (Internet,
Informatique), ADC création de site web etc...
Formations  réalisées par  mon organisme pour  le  compte  d’autres organismes de
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formations, quelques exemples: Ecole Française de Gestion Commerciale : dispense
de formation de niveau IV à III au sein de groupes de 10 à 20 personnes. (pour le
compte de format 10 « Les Districonsultants » (2001). Pour le compte de :
Soft  Formation  (2002-2011) ;  Aptitudes  Formation  (2003-2005);  FORMATIC  &
d’AZIMUT  (2004-2009)  (PME,  Grands  Comptes :  LOGIDIS,  APHM,  ALCAN
etc… ); C2F (2010-2015) ; AJC Conseil : Leo Lagrange , SGEAF, EGM, ERE, DE
A FIL etc… (2009-2011); ABCD de la Formation (2011-2012):
cours donnés  en informatique (Outils  Système,  Internet,  Excel,  Word Ciel !-EBP
QUADRATUS :  Compta  & Paye etc…),  en comptabilité  théorique (Principes  de
base, travaux courants, social, fiscalité, travaux d’inventaire, analyses…) etc….

1997 Conception de la SARL : PASCAL SYNERGIE INFORMATIQUE 

Montage et rédaction de dossiers sur la création d’entreprise par mes propres soins à
l’aide de Word et d’Excel:
Exemples :  dossier ACCRE (validé par la chambre de commerce et la DDTE) et
dossier CPEM : comprenant le projet de statut, une étude de marché, la présentation
des prestations, un bilan et un budget de trésorerie prévisionnels.

1996-1997 Cabinet d'Expertise Comptable MAMAIN Marseille.
Tenue de  la  comptabilité  sur  QUADRATUS.  Analyse,  calcul  et  présentation  de
l'arrêté  annuel  des  salaires.(DAS,  URSSAF,  ASSEDIC,  Caisses  de  retraite)
Etablissement des CA4 et CA3 (TVA intracommunautaire )

1995-1996 Cabinet d'Expertise Comptable SYREC Marseille.
Tenue de la comptabilité sur QUADRATUS pour les entreprises au réel normal et
simplifié.  Rédaction des  travaux d'inventaire, analyse et révision comptable en
vue de l'élaboration du bilan et des liasses fiscales. Calcul de la paie. Etablissement
des déclarations sociales et fiscales.

1994 Cabinet d'Expertise comptable SAUZE Marseille.
Tenue de dossiers jusqu'au bilan et à l'établissement des liasses fiscales.

1993 ORGANIC (Caisse de retraite des commerçants) Marseille.
Gestion des archives sur la base du R.C.S (Registre du Commerce et des Sociétés),
pour le compte de 2 500 adhérents.

1992 SOFIDEX Ste d’Expertise Comptable Marseille.
Enregistrements  comptables  sur  ordinateur.  Etats  de  rapprochements  bancaires.
Editions des charges sociales.

1991 NLP- Filiale de la Société Centrale de la Caisse des Dépôts (Département
comptabilité - Marseille).
Préparation des bordereaux de remise à l'encaissement. Ventilation et mise à jour des
comptes (8000 locataires)

1990-1991 MISSIONS INTERIMAIRES - Transit maritime - Marseille.
Tenue de la comptabilité fournisseurs. Contrôle des coûts inhérent au fret maritime.
Lettrages.
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1986-1988 DANZAS -Transit – Vitrolles
Responsable du développement d'un service de Messagerie Expresse Européenne

Intérêts & loisirs

Intérêts et loisirs     :   Courses à pied (Ex : Marseille Cassis, Marathon de Marseille…), 
Photos (création de galeries web), Randonnées, Bricolage etc…
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