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PEYRELASSE Sylvie 

2, impasse de l’Arriù / 64110 / RONTIGNON 
06.63.18.64.27 / spfcg64@yahoo.fr 

 

FORMATEUR INDÉPENDANT 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 09/2014 : 
 

 Formateur en comptabilité, gestion, logiciels comptables auprès de chefs d’entreprises, de salariés, 
commerçants, artisans pour la société de formation BP Formation. 

 Formation sur les logiciel Excel, Word, Outlook… auprès de chefs d’entreprises, de salariés, 
commerçants, artisans pour la société de formation BP Formation. 

 Professeur intervenant en comptabilité, gestion, droit des sociétés et management pour les classes 
de Brevet Professionnel Coiffure des écoles Espace Formation Coiffure Michel Cazalet à Pau et Tarbes, 

 Professeur intervenant en mathématiques et physique pour les classes de CAP Coiffure à l’école 
Espace Formation Coiffure Michel Cazalet de Pau et Tarbes, 

 
De 01/2000 à 09/13 : Postes occupés dans différentes sociétés de la région paloise 
 

 Comptable générale,  

 Assistante contrôle de gestion, 

 Collaborateur Comptable,  

 Comptable fournisseurs et clients, 

 Assistante comptable. 
 

COMPETENCES 
 

• Formation : Professeur intervenant en classe de Brevet Professionnel en gestion et management, 
Professeur intervenant en mathématiques et physique pour des classes de CAP.  
Formateur en comptabilité générale et analytique, en contrôle de gestion et aux logiciels Ebp Compta, 
Zéphyr, Ciel compta, Sage ligne 100, Sage X3. 
Formateur Microsoft Office. 
Soutien scolaire en comptabilité, gestion et fiscalité, et en mathématiques. 

• Comptabilité générale : Saisie d’écritures, rapprochement bancaire, déclaration de TVA, DEB, charges 
fiscales et sociales, situations trimestrielles, reporting mensuel, bilan, 

• Contrôle de gestion : Calcul et analyse des écarts de consommation, saisie budget et prévision 
budgétaire mensuelle, tableaux de bord, prévisionnels 

• Comptabilité analytique : Ecritures analytiques, suivi des budgets, 

• Comptabilité fournisseurs : Vérification, enregistrement, règlement des factures, suivi des litiges, 

• Comptabilité clients : Facturation, saisie des règlements, dossiers clients douteux, injonction de payer, 

• Social : DUE, préparation des éléments de paye, suivi des congés et RTT, suivi des formations et des 
heures de DIF, suivi des visites médicales, 

• Management : Supervision et management d’une équipe de 3 personnes, 

• Administratif : Secrétariat, standard.  
 

FORMATION INITIALE 
 
1997/1999 : 1

ère
 et 2

ème
 année de DECF au Lycée Marie Curie à Tarbes (UV mathématiques appliquées et 

informatique, UV gestion financière obtenus) 
1995/1997 : BTS de Comptabilité et Gestion des Entreprises (Lycée Saint John Perse à Pau). 
1994/1995 : Baccalauréat de Sciences et Technologies Tertiaires en Comptabilité et Gestion, mention AB 

(Lycée Louis Barthou à Pau) 


