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C o m p é t e n c e s

Évaluation des besoins de formation, Plan de formation.

Animations de formation inter ou intra entreprises, en centre de formation ou en entreprise.

Cours de groupe, cours individuels,

Formations diplômantes

Création de supports de cours et exercices

Comptabilité générale – Paie - Comptabilité syndic et gérance.

L o g i c i e l s  c o n n u s

Bureautique : Word, Excel, Access, PowerPoint, publisher, outlook, internet,
windows ; Open office : writer, calc, impress, base

Compta, paie, gest. : CIEL, EBP, SAGE

Infographie : Photoshop, Corel Photopaint, Corel draw, Pagemaker, illustrator

immobilier ICS, Aramis, Milady, Access

divers logiciels : Dreamweaver, Visio, MS Project, etc …

E t u d e s  E t  D i p l ô m e s

 2003 Licence Sciences de l’Education

1997 Formateur Micro sur logiciels de Bureautique chez FORMASoft

1985 BTS Comptabilité et Gestion d'entreprise - Lycée "Beau -Site"

1982 BAC G2 Aide-Comptable - Lycée "Beau -Site"
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E x p é r i e n c e  P r o f e s s i o n n e l l e

Décembre 2009 Auteur du livre Ciel compta 2010 : collection "Les cahiers d'exercice"
Editions ENI.

2009 Jury d'examen aux titres d'Agent Administratif, Secrétaires administratives,
et Secrétaires comptables : UGECAM-CRP la gaude.

Formatrice depuis 1998  (plus de 10 ans d’expérience)

Depuis 2007 Formation en freelance auprès de sociétés diverses : Interdean, Ifocop, Bayer
cropscience et diverses TPE.

Depuis 2009 ASFO grasse : public salarié d'entreprise (bureautique et infographie)

Depuis 2008 Global computer formation Nice : public salariés d’entreprise

De 2001 à 2009 IFOCOP Nice public en majorité demandeurs d’emploi, mais également  salariés
d’entreprises et particuliers – (Formations diplômantes secrétaires, comptables,
assistants de gestion)

De 2004 à 2008 Euromedia Nice : public essentiellement salariés entreprises, nombreuses TPE et PME

De 2001 à 2003 ACADOMIA : cours particuliers en comptabilité et informatique à de jeunes sportifs
OGC Nice, club tennis)

De 1999 à 2002 Société BYTE-PLUS informatique (public salariés d’entreprises : formations sur de
nombreux logiciels, entre autres suite à des appels d’offres) : ; les clients de la société
pour qui je suis intervenue : Assedic des AM ; groupe Advance, ST2N, Crédit
Agricole, CAF des AM, ADEME, diverses PME…)

1999 MANPOWER formation sur SAARI gestion Commerciale

Association IMAGINACTION pour un groupe de collégiens de 6ème sur  le
logiciel Powerpoint 97 en vue de créer une présentation multimédia.

Mission MANPOWER chez Castlink (sophia): montage d'un logiciel
d'autoformation sur windows.

1998 Centre de formation interne de MANPOWER (Nice) public intérimaires et
salariés permanents de la société.

Comptable de 1985 à 1998

1993-1997 G.T.F. Méditerranée : Comptabilité (syndic – Gérance) - contentieux locatifs – paie.

1993 Missions MANPOWER (Nice)  arrêtés des comptes des copropriétés.

1987-1992 Agence I.T.T. Nice (comptabilité société, gestion locative, paie, accueil, secrétariat).

1986-1987 Cabinet NARDI  (comptabilité société, Paie, Syndic, gérance) (Nice).

1985 Cabinet "Le Point d'Information" (immobilier) (Nice).
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