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COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRME 

FORMATION 
2015 – Aujourd’hui Stagiaire expert-comptable, 1ère année 

OEC – Paris (75) 

2013 – 2014 Préparation du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 
IGEFI – Levallois-Perret (92) 

2011 – 2013 Obtention du Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) 
INTEC – Paris (75) 

2008 – 2011 Obtention du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
IGEFI – Paris (75) 

2006 – 2008 Obtention du BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO) 
IGEFI – Paris (75) 

2006 Obtention du Baccalauréat STT 
Lycée J. Feyder – Epinay sur seine (93) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2013 – Aujourd’hui Cabinet d’expertise comptable XXXX – Courbevoie (92) 

Collaborateur comptable. 
Gestion d’un portefeuille clients composé de TPE/PME (environ 50 dossiers) : 
 Social : Bulletins de paie, contrats, déclarations sociales.
 Fiscal : Etablissement des déclarations fiscales (TVA, CET, C3S…)
 Comptable : Tenue, révision, reporting, établissement des comptes annuels,

intégration fiscale, envoi des liasses fiscales.
 Relation client : conseils, établissement de prévisionnels, suivi projet.

2011 – 2013 Cabinet d’expertise comptable XXXXX– Paris (75) 
Apprenti collaborateur comptable. 
Gestion d’un portefeuille clients composé de TPE/PME (environ 20 dossiers) : 

 Social : Bulletins de paie, contrats, déclarations sociales.
 Fiscal : Etablissement des déclarations fiscales (TVA, CET, C3S…)
 Comptable : Tenue, révision, reporting, établissement des comptes annuels.

2006 – 2011  XXXXX (95) 
Comptable en alternance : 

 Enregistrement des opérations courantes (comptabilité générale
et analytique), rapprochement bancaire, création de divers tableaux 
permettant la réalisation et le suivi des budgets, déclarations fiscales,  
prévision de trésorerie, diverses opérations de paie. 

 Aide à l’établissement des états financiers, révision comptable, écritures
d’inventaire, élaboration de procédure de contrôle interne, calcul de 
différents coûts. 

Juillet 2006 PRIZMA – Aubervilliers (93) 
Travail saisonnier : 

 Vendeur, gestion du stock, facturation clients, relation clientèle.
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COMPETENCES 
Logiciels  
informatiques : Microsoft OFFICE (utilisation avancée), PROCOMPTA, CIEL COMPTA, SAGE 

100, SAGE X3 (ERP), Cegid CCMX, Cegid EXPERT. 
  
Langues : Anglais : Niveau intermédiaire 

Espagnol : Notion de base 
 
LOISIRS 

Sport, Cinéma, Lecture, Voyages, Nouvelles technologies. 


