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Formation 

 
2020 : Diplôme d’Expertise comptable (DEC) 
Mémoire retenu pour publication sur Bibliotique (Centre de documentation des Experts-
Comptables)sur le thème de la dématérialisation des cabinets comptables indépendants, (session du 
DEC - 11/2020). 
2009 :  Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 
2002 :  Agrégation externe d’Economie et de Gestion Comptable et Financière (17ème rang) 
1999 : CAPET externe d’Economie et de Gestion comptable (7ème rang) 
1997 : Maîtrise de Sc. Economiques, option Gestion de l’entreprise (Limoges). 
 

Expérience 
 

❖ En cabinet :  
Depuis 2015 : Expertise comptable & Audit 

Suivi des dossiers d’un portefeuille de clients (BIC, BNC et IS), conseil, juridique.  
Audit (secteurs tertiaire et social), évaluation.  
Encadrement d’une équipe de collaborateurs. 
 

❖ Dans l’enseignement :  
Depuis 2009 : Professeur à TSM Toulouse School of management : 

Mes domaines de compétences sont la comptabilité française et internationale,  

le management et la finance. 

Membre des équipes de correction du DCG et du DSCG, 

Suivi d’alternants en DCG et DSCG 

Responsable pédagogique du DSCG en formation initiale et formation continue (2010- 2016) : 

Membre de la commission d’étude des demandes d’agrément du mémoire DSCG. 

Coordination du suivi des mémoires DSCG, en lien avec un expert-comptable,  

Grand oral DSCG/M1. 

Membre des jurys de la VAE du DSCG en Midi Pyrénées. 

  Principaux enseignements assurés :  

Comptabilité approfondie / PCG : tech. comptables approfondies, introduction à la consolidation 

Normalisation comptable internationale / IFRS : les normes IFRS, l’évaluation financière des 

entreprises, la présentation des états financiers. 

Management, finance, analyse financière, Gestion des projets et PGI, introduction à la gestion. 

Tous Niveaux : L1 à L3 comptabilité contrôle, L1 Droit, Master CCA,  

et dans les préparations au DCG et DSCG. 
 

1999-2008 :  Professeur en lycées technologiques (54 &57) : Terminales et BTS, DPECF et DCG 
Matières enseignées : Economie générale et Comptabilité. 
 

Langues et informatique 

Anglais : niveau opérationnel, compréhension écrite et orale C1- BULATS (2015) 
Allemand : Opérationnel 

Informatique : Maitrise du pack office, Logiciels comptables Quadra, Acrocac, ACD, MEG, ERP. 
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