Céline HERMENIER

Expert Comptable
Expériences professionnelles
Depuis janvier 2019

Expert-comptable, gérante associée
Cabinet d’expertise comptable EXCETIA, Meximieux (01)

Décembre 2016 à
novembre 2018

Directrice comptable

Septembre 2008
à novembre 2016

Chargée de dossiers

Cabinet d’expertise comptable AD REALIS, Villeurbanne (69)
Fonctions techniques :
 Typologie de clients : TPE ; secteurs de l’industrie, BTP, négoce, transport, agencements intérieurs,
professions médicales et autres professions libérales, spectacle, immobilier, location meublée,
formation...
 Missions courantes : révision et établissement des comptes, présentation des comptes aux clients,
supervision des déclarations de TVA, établissement des déclarations d’impôt sur le revenu,
accomplissement des formalités juridiques courantes propres aux sociétés, accompagnement des
créateurs.
 Missions ponctuelles : établissement de documents prévisionnels et tableaux de bord.
Fonctions commerciales :
Etablissement de lettres de mission, détermination et négociation des honoraires, développement du réseau
local (notamment en tant que membre du Comité d’agrément - prêt d’honneur pour des porteurs de projet).
Fonctions d'encadrement :
Supervision de trois collaborateurs dans leurs travaux de saisie comptable et gestion du planning.

Cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO RHÔNE ALPES, Saint-Etienne (42)
Fonctions techniques :
 Typologie : TPE, PME de taille inférieure à 50 salariés, groupes de sociétés, BNC ; secteurs de l’industrie,
mécanique, BTP, négoce, services (immobilier, restauration, transports, automobile, professions
médicales...).
 Missions courantes : révision et établissement des comptes, présentation des comptes aux clients,
établissement des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune et autres taxes.
 Missions ponctuelles : intégration fiscale, fusion, établissement de documents prévisionnels et de
tableaux de bord, dispense de formations.
Fonctions commerciales :
Proposition et établissement de lettres de mission, détermination et négociation des honoraires, suivi de la
facturation, animations dans le cadre d'un partenariat commercial.
Fonctions d'encadrement :
Supervision d'une assistante dans ses travaux de saisie comptable, gestion du planning, formation à la
révision.

Juillet 2005
à Août 2008

Assistante comptable débutante puis confirmée

Janvier à juin 2005
Mai à juin 2003
Mai à juin 2002
Etés 2001-2-3-4

Stagiaire MASTER CCA - Expertise comptable - IN EXTENSO RHÔNE ALPES, Villeurbanne (69)
Stagiaire MSTCF - Expertise comptable - MAZARS, Villeurbanne (69)
Stagiaire DUT GEA - Service Contrôle de gestion - SOLYVENT VENTEC, Meyzieu (69)
Assistante - Service Ressources Humaines - ATOFINA, Balan (01)

Cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO RHÔNE ALPES, Villeurbanne (69)
Fonctions techniques :
 Typologie : TPE, PME de taille inférieure à 50 salariés, groupes de sociétés ; secteurs de l’industrie,
négoce, services (immobilier, restauration rapide...).
 Missions courantes : révision et établissement des comptes, déclarations de taxes diverses, réalisation
de tableaux de bord.
 Missions ponctuelles : intégration fiscale, commissariat aux comptes.

Formations
Janvier 2015

Diplôme d'Expert-comptable (DEC)

Ordre des Experts-comptables - Région Rhône Alpes - Lyon
Sujet : « La transmission de l'entreprise au sein du cercle familial : proposition d'une démarche visant à
organiser la gouvernance familiale »
er
1 prix du meilleur mémoire des sessions de novembre 2014 et mai 2015 de la Région Rhône Alpes
Juin 2005
Nov. 2004
Juin 2004
Juin 2002

Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Diplôme Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF)
Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF)
IAE, Université Jean Moulin - Lyon 3

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), option Finances-comptabilité
IUT Lyon 1 La Doua - Villeurbanne

Juin 2000

Baccalauréat Economique et Social - Mention bien - Lycée de la Plaine de l’Ain – Ambérieu-en-Bugey (01)

Autres informations
Informatique

Langues
Extra-professionnel

CEGID, INEXCOMPTA, SAGE, COALA, CIEL, EBP, QUADRATUS
RCA gammes Conseils et Mon Expert en Gestion
GESCAP (modules IRPP, ISF, CET)
COT TNS
TDA prévisionnel et impôt sur le revenu
FIDESOFT
QUICKBOOKS
Pratique quotidienne de la Gestion Electronique des Documents
Microsoft Office
Anglais et Allemand : niveau scolaire
Gymnastique, piscine, vélo, randonnée pédestre

