CURRICULUM VITAE
Diplômée d’Expertise Comptable
au service de la formation et du développement personnel

ATOUTS
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes jusque fin 2010, l’entreprise et toutes ses
préoccupations en matière comptable, sociale, fiscale et de gestion sont des sujets qui me
sont très familiers.
Soucieuse de faire évoluer les compétences internes des entreprises et des collaborateurs
de cabinet d’expertise comptable, je mets à leur disposition mon expérience et mon savoir
en concevant des supports et en animant des stages de formation.
Le coaching permet par ailleurs un accompagnement personnel du chef d’entreprise ou de
ses collaborateurs.

DIPLOMES
Diplôme d’Expertise Comptable : mai 2006
DESCF préparé par correspondance. 2001
DECF préparé par correspondance. 2000
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations. 1985
Baccalauréat B (Sciences économiques et sociales). Mention Bien. 1983

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
COACHING
Accompagnement individuel dans des objectifs personnels et professionnels comme :
gestion du stress, du temps, préparer un rendez-vous avec un banquier, une négociation
commerciale, démarcher de nouveaux prospects, présenter son business plan, prise de
décision, oser entreprendre, se dépasser, s’épanouir, s’affirmer, réaliser ses objectifs,….
Coach certifié en 2014.
Utilisation de divers outils de communication (Analyse transactionnelle, PNL, …)
FORMATION
Depuis 18 ans, création et animation de stages dans les domaines du droit du travail, de la
paie, de la gestion, comptabilité et de la fiscalité avec une spécialisation en droit du travail
et paie des Cafés Hôtels, Restaurants et en comptabilité des débitants de tabac et
diffuseurs de presse.
Organisateurs des formations ou bénéficiaires :
o Centres de Formation des Conseils Régionaux de l’Ordre des ExpertsComptables
o ECF Formation (syndicat professionnel Experts-Comptables)

o DAVANTAGES Formation (spécialisé dans les formations des auto-écoles)
o PROM’HOTE et IFITEL (groupes Louvre, Elior et B&B pour des CQP d’assistant
d’exploitation, d’exploitant en restauration, de chef de cuisine collective et de
responsable d’établissement touristique)
o UMIH Formation (syndicat professionnel Hôtel Café Restaurant)
o Centres de Gestion Agréée Provence, Vaucluse, Var, Côtes d’Azur, Paris, Alès
o Chambre de Commerce et d’Industrie Arles (13), Avignon (84), Manosque (04) et
Annecy (74)
o Chambre de Métiers du Vaucluse
o SOMEFORM (13 et 83)
o Diverses entreprises de la région PACAC, Ile de France et Nord/Pas de Calais

ENSEIGNEMENT
o Evaluateur au Diplôme d’Expertise Comptable
o Mise à jour des cours, des exercices et de devoirs en fiscalité du DCG (bac+ 3) et
du DSCG (bac +5) pour COMPTALIA
o Correction de devoirs du DCG (Bac+3) pour le CNED en fiscalité, droit social et
comptabilité approfondie
o Création support et animation. Licence Gestionnaire de paie

EXPERTISE COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES
De 2006 à 2010
Diplômée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Marseille,
gérante du Cabinet d’Expertise Comptable Islois. 4 salariés, 200 clients.
Commissaire aux Comptes inscrite près de la Cour d’Appel de Nîmes. Titulaire de 5
mandats ;
1999 à 2006
Expert-comptable stagiaire en cabinet avec notamment la responsabilité d’un bureau
secondaire à l’Isle sur la Sorgue (84)
1995 à 1998
Assistante en cabinet. Gestion d’un portefeuille d’une quarantaine de dossiers. Cabinet
Didier VERT. Salon de Provence (13)
COMPTABLE EN ENTREPRISE
1991 à 1995
Comptable multi-employeurs en collaboration avec un cabinet d’envergure internationale
(KPMG Fiduciaire de France). Aix en Provence (13)
1985 à 1990
Comptable puis chef comptable dans une entreprise paysagiste de 40 salariés, GREGORI
SUD EST. Aix en Provence (13)
Divers : 51 ans, interventions au national

