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Comptable, 8 ans d’expérience 

rigoureux, discret, goût des chiffres, 
esprit d’initiative, d’analyse et d’équipe 

      
 

Diplômes et Formations    
 
  2007 :   DESS contrôle de gestion et audit        
  2003 :   Maîtrise de Gestion 
  1999 :   BTS Finances comptabilité 
 
 
Expériences dans le cadre de la formation 
                                         
  Août -  Septembre 2010 : Stagiaire à la BRS- CI (Banque Régionale de Solidarité Côte d’Ivoire), 
                                           Abidjan Plateau, département du Contrôle Général.  
          Mémoire :                 « Contribution du contrôle interne à la sécurisation des crédits bancaires :  
                                             cas de la BRS- CI ».  
 
                          Missions : identification, analyse et évaluation des risques liés  
                                            aux opérations, contrôles inopinés des caisses de la banque. 
                                                                                                                                                                                                                
 Février - Mars 2000 : Stagiaire à la SIPEF-CI (Société Internationale de Plantations Et de Financement 
                                    de Côte d’Ivoire), à San- Pedro. 
           Mémoire :         « Gestion comptable des stocks de l’Ensemble Agro Industriel de Bolo et  
                                    Soubré ». 
 
                          Missions : inventaire des stocks, rapprochements bancaires, assistance comptable.  
         
 
Savoir-faire professionnel  
                                                                                                                       

- comptabilité générale ;  
- comptabilité analytique ;                                          
- fiscalité des entreprises ; 
- audit ; 
- contrôle de gestion des entreprises ; 
- caisse. 
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Expériences professionnelles  
 
  Depuis Mars 2012 : Formateur 
 

 Assistance à la formation de Saari comptabilité  100 
 

                            Missions : 
- paramétrages ; 
- création de comptes ; 
- création de plans comptables ;  
- écritures comptables ;  
- traitement des opérations jusqu’à l’établissement des états financiers ; 

                              
                               
  Juin  2005 -   Janvier 2012 : Comptable à ANSI, Abidjan plateau  
 

  Responsable du service comptabilité - caisse à la Direction de l’administration et du budget. 

 
              Missions : 

- imputation, saisie et traitement des pièces comptables via Saari comptabilité 100 ; 
- paie mensuelle de 200 salariés (déclarations fiscales et sociales) via afri-Paie ; 
- gestion administrative (grilles salariales, rapports internes, aide à la décision) ; 
- gestion et analyse de comptes ; 
- gestion et suivi de la caisse, suivi des avances et prêts au personnel ;  
- traitement des opérations jusqu’à l’élaboration du bilan et des comptes de résultat ; 
- suivi de l’application des procédures comptables. 

  
  Février  2003 - Mai  2005 : Assistant comptable à ANSI, Abidjan plateau 
 

 Assistant comptable à la Direction de l’administration et du budget 
 

Missions :  
- saisie des pièces comptables, tenue des journaux comptables ; 
- rapprochement des factures avec les bons de commande et bons de livraison ; 
- rapprochements bancaires, analyse de comptes et gestion des bons de carburant. 

          
  Compétences en informatique et langue 
 

- Microsoft office : maîtrise de Word et Excel, notions sur Access et Powerpoint ; 
- internet : maîtrise parfaite ; 
- logiciels spécialisés : maîtrise de saari comptabilité 100 et Afri-paie (logiciel de paie) ; 
- anglais : niveau universitaire (lecture, écrit et parler). 

 
 Divers 
 
Centres d’intérêt : Football, scrabble, vie associative. 
Autre : permis de conduire B. 
 
 Références professionnelles  
 
Mademoiselle BONI Andrée Augustine, juriste : 02 50 11 80 
Monsieur SEGUI Gilles Aimé, Juriste : 06 21 61 73 / 01 18 08 61.                          


