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Diplômée d’Expertise Comptable
COMPETENCES CLES
.Maîtrise technique de la comptabilité et de la gestion d’entreprise
Management d’équipe (4 à 6 personnes)
Diplôme d’expertise comptable

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 2019 à
Auhjourd’hui
1 an et demi

Création d’un cabinet d’Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes ex-nihilo –
Mission de sous-traitance en Audit pour le Cabinet DUCHENE et Associés :
- Secteur Industriel, bâtiment, Associatif principalement
- Audit de comptes sociaux et consolidés
- Contrôle Qualité du Cabinet

Octobre 2013 à
Février 2019
5 ans

Manager Audit, A4 PARTNERS – Groupe Avvens, Paris (8ème)

Septembre 2010 à
Juin 2013

Senior Audit, MAZARS, Lyon (69)

3 ans

Missions d’audit légal des comptes sociaux et des comptes consolidés auprès de PME :
- Secteur : Industrie, paramédical, négociant, bâtiment, production textile et composite,
Eolien, établissements médico-sociaux, promotion immobilière (Filiales du groupe
Bouygues), Société d’exploitation de remontées mécaniques (Filiales du groupe CDA),
génie électrique (Filiales du groupe Schneider)
- Effectif : entre 50 et 1800 personnes
- Référentiels : Normes Françaises et Normes IFRS
- Groupes de 6 à 20 filiales

Mission d’audit légal des comptes sociaux et consolidés auprès de PME et de sociétés côtées :
- Secteur : Industrie, commerce et négoce, immobilier (société côtées), association d’aide à
la personne, groupe de gestion mutualiste, SSII, Bâtiment, Conseils, Restauration, …
- Gestion des missions de A à Z
- Traitement des questions techniques au sein du cabinet (pour l’équipe ou pour répondre
aux clients)
- Référentiels : Normes Françaises et normes IFRS
- Mise en œuvre du dispositif d’alerte du Commissaire aux Comptes auprès de plus d’une
dizaine de client
- Participation aux Assemblées Générales
- Conduite d’entretien et de réunion de présentation ou de synthèse des missions
Mission de gestion interne du Cabinet :
- Contrôle de la facturation
- Relance des impayés
- Gestion interne des mandats : Préparation des budget, planification des missions, gestion
des obligations institutionnelles
Mission d’expertise judiciaire :
- Participations aux entretiens
- Participation à la rédaction des rapports d’expert dans des affaires médiatisées
Mission d’audit contractuel et réglementaire du Commissaire aux Comptes :
- Fusion / acquisitions
- Services autres que les missions de Commissariat aux Comptes
- Avantages particuliers
- Apports

AUTRES EXPERIENCES
Décembre 2016 à
Août 2017
9 mois

Rédaction d’un mémoire dans le cadre de l’obtention du diplôme d’Expertise
Comptable : « L’incertitude sur la continuité d’exploitation et les enjeux de la prévention des
difficultés : Proposition d’outils d’aide à la décision, à la documentation du dossier de travail
et à la rédaction à destination du Commissaire aux Comptes »

Janvier à Mars
2010

Stage MAZARS Paris (Paris)
Filiales de groupe Cotés – Effectifs entre 50 et 200 – Normes Françaises

Janvier à Mars
2009

Stage Cabinet RSM CCI Conseil (Lyon)
Audit et Expertise auprès de PME

Mai à Juillet 2008

Stage Prader Losinger SA (Sion - SUISSE-VALAIS)
Groupe Bouygues Construction

FORMATION
Novembre 2017

Diplôme d’Expertise Comptable
Epreuve de déontologie, épreuve de révision (Mise en situation), Soutenance du mémoire.

2012 - 2017

Formation à l’Ordre des Experts-Comptables dans le cadre du Stage d’Expertise Comptable
(commencé en Septembre 2011 et terminé en mai 2017).

2012
2008 - 2010
2007 - 2008

Obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Obtention du MASTER Contrôle Comptabilité Audit à l’IAE de Lyon III.
Obtention de la Licence Contrôle Comptabilité Audit à l’IAE de Lyon III intégrée par le biais
du concours MESSAGE session Juin 2007.
Obtention du BTS Comptabilité Gestion des Organisation à l’Institut des Chartreux à Lyon
intégré à la suite d’un Baccalauréat Général (ES) obtenu à la session de Juin 2005.

2005 - 2007

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues

Anglais - niveau intermédiaire (Pratique à l’écrit et à l’oral régulière)
Espagnol - niveau scolaire

Informatique

PackOffice
Notion de langage de programmation (VBA)
Logiciel d’audit : Casware, Auditsoft, RévisAudit
Logiciel comptable : Sage, Cegid (Notions), Quadra (Notions)

CENTRES D’INTERETS
Je pratique la musique (chant choral, chant individuel, flûte traversière)
J’ai également été cheftaine dans un mouvement scout auprès de petites filles âgées de 8 à 12 ans.
Sport : ski, gym Suédoise, running, marche à pied (en montage ou sur des GR)

