ANALYSTE FINANCIER
Compétences orientées Système d’Information





Études fonctionnelles des systèmes d’informations d’entreprises
Mise en œuvre des procédures, Contrôle interne,
Analyse des risques, localisation et description des données utiles au contrôle
Analyse des données et recherche d’anomalies, tests ciblés sur les données E
(requêteurs-data-mining)
Formatrice : Analyse des Systèmes d’information d’entreprise, fonctions et processus de
gestion. Urbanisation des systèmes. (AMOA)

Compétences métiers : Fiscalité, Comptabilité, Audit



Audit / Expertise fiscale / Rapprochement obligations comptables et fiscales

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Inspectrice Analyste DGFIP - Direction des Vérifications Nationales et
Internationales

Périmètre : vérification des comptabilités informatisées PME , ETI et grandes entreprises.
Cartographie et analyse des systèmes d’informations centralisés. progiciels (Sage, EBP,
Ciel), ERP (SAP, JDE, MOVEX, IFS), applications internes dans de très nombreux secteurs
d’activités
Audit des règles de gestion Entreprises : optimisation de la gestion facturation, des
provisions, études de marges, analyse des politiques de prix de transfert.
Pluralité des moyens mis en œuvre dans les travaux informatiques de contrôle utilisation
de langages de requête, tests ou recours à un logiciel d’audit -Interlocuteurs de haut
niveau : DG, DAF, DSI, Avocats Fiscalistes.
Faits marquants : +150 Grandes Entreprises et PME auditées en région Centre
Ouest et IDF

1996 - 2001 : Développeuse assistante utilisateurs –au Centre informatique des
Douanes

Périmètre :
Développement sur atelier génie logiciel d'applications de gestion des
Contributions indirectes et droits de douane/Intégration des évolutions réglementaires
Assistance utilisateurs sur plusieurs télé services douaniers/ déclarations d'échanges de
biens

1990–1994 : Assistante de Direction - Groupe Intermarché

Suivi des achats et de la comptabilité sur le site de l’unité de production . Gestion des
ressources humaines proximité – effectif 100 – CA 15 M€

1987–1989 : Responsable Bureau de Change -

Brittany Ferries
AUTRE :Trésorière d’une ASL immobilière/Adhérente maison des Cadres d’Indre et
loire

FORMATION
2005
2001
1996
1986

Formation ACL (Audit Command Language)
Inspectrice Analyste DGFIP –Ecole Nationale des Finances publiques (bac +4)
Contrôleur Programmeur Centre Informatique/ / Ecole nationale Des douanes
DEUG de Droit à l’UBO de Brest.
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