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EXPERT-COMPTABLE – INVESTIE ET DYNAMIQUE
EXPERIENCE
1999 - 2018

Diplômée en Expertise Comptable à Sofideec Baker Tilly (Paris), membre du réseau
ATH :
- Responsable d’un portefeuille en expertise comptable (PME/PMI, secteurs : métallurgie,
sportif, luxe, ingénierie etc.)
- Conseil et accompagnement des seniors dans leur projet de création d’entreprise
- Participation au groupe de travail RSO dans le cadre du label Lucie
- Audit fiscal (général et spécifique (crédit d’impôt recherche)) et assistance au contrôle
fiscal
- Audit social et assistance aux contrôles URSSAF

1997 - 1998

Rédacteur au Conseil Général des Yvelines (Versailles) :
- Service Coûts et Prospective Secteur Finances
- Association du personnel (APDEP - budget de 2 millions d’euros)
Comptabilité générale et gestion de la trésorerie
Réalisation : élaboration de tableaux de bord, amélioration du plan comptable 1998 et des
procédures internes

1987 - 1996

Stages et intérim :
- EEP INFREP (réseau d’entreprises virtuelles - Trappes - 4 mois) :
Réalisation : réorganisation du service comptable

- SCETAUROUTE (ingénierie autoroutière - Guyancourt - 13 mois) :
Réalisations : questionnaire et étude sur les acquisitions des véhicules de chantier en vue
de créer un document sur lotus pour suivre les prévisions et les réalisations concernant ce
parc automobile et tableau d’achèvement et de suivi financier pour le directeur d’étude

- Etude SAVOURE et ROBIDAIRE (notaires - Versailles - 6 mois)
- André Mignot (hôpital - Le Chesnay - 2 semaines)
- TGI (informatique - Saint-Rémy-Lès-Chevreuse - 5 semaines)
DIPLOMES
2005
1997
1995

Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)
Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF)
Diplôme d'Etudes Comptables et Financières (DECF)
LOGICIELS et LANGUE

LOGICIELS : Sage Coala, et Ciel Compta.
LANGUE :

Anglais (niveau scolaire)

INTERETS PERSONNELS
Représentante élue de parents d’élèves au collège et au lycée
Trésorière d’une ASL

