
BEYHURST Axelle 

Stagiaire en comptabilité 
 

 

 
 

 
 
 

 

Née le 25/05/1999 

3 rue du Merisier 

67610 La Wantzenau 

07.60.72.14.48 

AxelleBey@live.fr 

Permis de conduire B 

ATOUTS 

 
Esprit d'analyse et de synthèse 

Réactivité, autonome 

Rigoureuse, organisée, bon 

relationnel 

 
 

LOISIRS 
 

Badminton, Aïkido, Natation, 

Lecture, Théâtre, 

Flûte traversière, 

Randonnée, Film 

Musique 

 
DIPLOMES 

 
ASSR 1 

Brevet de secourisme de niveau 1 

FORMATION 

2018-2022 : Diplôme de comptabilité et de gestion 

2018 : Baccalauréat économique et sociale spécialité 

mathématique avec mention 

2014-2018: Lycée La doctrine chrétienne de Strasbourg 

2014 : Brevet des collèges avec mention 

2010-2014 : Collège des sept arpents 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLLE 

Juillet-Août 2021: stagiaire assistante comptable chez Philibert 
(Strasbourg) 

 
Saisie et imputation de factures fournisseurs 
Classement numérique des pièces comptables 
Relance de fournisseurs 
Aide à la préparation du budget 

 

Juin-Juillet 2020: stagiaire assistante comptable au cabinet Audit 
& Comptabilité (Strasbourg) 

 
Préparation   de   dossiers   de   commissariat   à    la 
transformation, création de dossiers annuels, aide à la rédaction de 
rapports de commissariat aux comptes 
Traitement des confirmations directes 
Justification des soldes de comptes par rapprochement avec des 
factures, cadrage de TVA, contrôle de cohérences des comptes 
annuels par recoupement entre le bilan, le compte de résultat et les 
informations figurant sur l'annexe comptable 

Juillet 2019 : stagiaire secrétaire comptable à la maison 
de retraite Les Tilleuls (La Wantzenau) 

Saisie et imputation des factures fournisseurs, des extraits bancaires 
Gestion du Coffre fort 
Classement de pièces comptables 
Gestion du courrier postal résidents/familles (mail, transferts postal en 
chambre, au bureau) 
Standard téléphonique 

Juin 2015 : stage d'observation d'une semaine au cabinet 
d'expertise-comptable SAND (Mundolsheim) 

Saisie comptable 
Classement de pièces comptables 

 

 
 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
 

Pack Office, RévisAudit, TITAN & ALFA 

RETRAITE, TALENTIA, LundiMatinBusiness 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 
Allemand : B2 

Anglais : B2 

Espagnol : B2 
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