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Formateur - Enseignant 

 

   

Contrats actuels : 

 
Depuis Septembre 2019 : Lycée d’Enseignement Agricole Professionnel de Saint Cyran du Jambot 

– Enseignant en Economie, Gestion, Comptabilité  

 

Depuis Octobre 2019 : ADELFA Clermont Ferrand – Enseignant en économie et gestion, Titre 

MUM-NTC Commerce 

 

 

 

Expérience  professionnelle : 
 

 

Septembre 2019- Juin 2020 : Ecole Fournier Clermont Ferrand – Enseignant économie-Droit - 

Gestion (les lundis) Bac Pro - BTS 

 
2018 : Formaction – DIF (CDD d’usage) 

Animation de stage de comptabilité, gestion, bureautique,  marketing communication pour des 

repreneurs d’entreprise sur la région Auvergne Rhône Alpes 

 
2013-2017 : Centre Social et Culturel Montluçon – Directeur 

- Encadrement d'une équipe de 11 salariés, recrutement du personnel, élaboration des contrats de 

travail dans le cadre de la Convention Collective de l’Animation 

- Détermination et mise en application en partenariat avec l'équipe et les dirigeants des actions dans 

le domaine des animations jeunesse, famille, réussite éducative, insertion sociale vers l'emploi, 

animations culturelles et sportives, centre de formation,  

- Gestion financière de la structure (qui était en redressement judiciaire à mon arrivée redevenue 

autonome par jugement du TGI de Montluçon le 4 décembre 2014), préparation des documents 

pour l'expert-comptable et le commissaire aux comptes. 

-  Elaboration du budget général et des budgets par secteurs. 

                     

2011-2012 : Lycée Saint Vincent – Professeur de comptabilité et de droit social. 

- Remplacement de la professeure titulaire en arrêt suite à un accident du travail 

 

2007-2010 : Ets Mon Jardin - Comptable 

- Tenue de la comptabilité générale jusqu'au bilan, gestions des salaires et des charges sociales 
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2006 : Aformac Montluçon - Formateur auprès des bénéficiaires des minima sociaux 

- Auprès de 2 groupes de demandeurs d'emploi (à Montluçon et à Vichy) dont la seule qualification 

était en secrétariat et qui avaient pour objectif de compléter leur formation en bureautique et 

comptabilité. 

- Auprès d'un groupe de bénéficiaires des minima sociaux (Communauté de communes du Pays 

d'Huriel) souhaitant créer leur propre emploi. Etude de marché, faisabilité du projet, budget 

prévisionnel 

 

2004-2005 : Intermarché Montluçon – Comptable 

- Remplacement d'une salariée en arrêt maladie longue durée. Comptabilité générale jusqu'au bilan, 

Gestion des salaires et charges sociales. 

 

2000-2003 ; SARL Quick Fleurs Montluçon – Gérant 

- Création d'un commerce de confection et distribution florale 

- Revente en 2003 au groupe néerlandais MSMODE 

 

 

1991-2000 : Jardiland Moulins – Directeur 

- Encadrement d'une équipe de 20 salariés dont 6 responsables de rayon, conception des plannings, 

respect des conventions et procédures sociales. 

- Détermination et mise en application de la politique commerciale en tenant compte des directives 

de l'Enseigne et des prérogatives locales. 

- Négociation avec les Fournisseurs et fixation des prix de vente et taux de marge. 

- Suivi de la concurrence. 

- Etablissement des dossiers d'extension pour passage en CDEC lors de 2 agrandissements de la 

surface de vente. 

- Mise en place de procédures d'inventaires et de mesures pour la lutte contre la démarque. 

- Pour le siège social du groupe Treyve, réalisation de la paie et charges sociales pour les différentes 

activités du groupe (3 magasins, 1 pépinière, 1 entreprise d'espaces verts) 

- Gestion de la trésorerie pour l'ensemble du groupe 

- Conception d'un suivi budgétaire pour chacune des activités du groupe. Analyse mensuelle. 

 

1984-1990 : Ateliers de Bobinage du Centre Montluçon – Comptable 

- Comptabilité générale jusqu'au bilan 

- Elaboration des paies et charges sociales 

- Gestion de la trésorerie. 

 

 

Formation : 

 
- 1984 : BTS Comptabilité et Gestion d'Entreprises 

- 1981 : Bac Sciences économiques et sociales 

 

 
 

 

 


