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• Diplôme d'expertise comptable
• Licence de Sociologie
• BEP et MC Pâtisserie

LANGUES

• Français (langue maternelle)
• Anglais

POSTE ACTUEL

Expert-Comptable Indépendante

DIPLÔMES

EXPERT-COMPTABLE INDEPENDANTE : accompagnement des PME et ETI dans la production de leurs comptes annuels et 
consolidés. Création du cabinet en mars 2019. Gestion d'une équipe de 3 personnes.

CO-FOUNDER chez KANTA : création d'une startup qui accompagne les experts-comptables dans le respect de leurs obligations 
déontologiques. Membre du conseil d'administration.

PRESIDENTE COMMISSION NUMERIQUE ET DIGITALE CROEC NORMANDIE : organisation et articulation des événements numériques 
organisés pour les experts-comptables en Normandie. Participation aux commissions numériques du Conseil Supérieur de l'Ordre 
des Experts-Comptables.

POSTE D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT RECHERCHÉ

PROFIL

EXPERIENCE

PARCOURS PROFESSIONNEL

Entrepreneure
Création de plusieurs entreprises depuis près de 10 ans. Pâtisserie artisanale, cabinet d'expertise comptable 100% dématérialisé, 
startup créant un logiciel pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Finance opérationnelle d'entreprise
Audit financier et opérationnel, établissement des budgets, mise en place et production de reportings, accompagnement à la 
recherche de financements, pilotage opérationnel de la stratégie.

Management des équipes
Rédaction d'un mémoire sur le management de la génération Z primé par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables. 
Membre de la commission Management au CSOEC. Rédactions d'articles et webinaires sur le management des équipes.

Kanta (France) : développement de logiciel - co-fondatrice et DAF (depuis 2020)
Cabinet Bonnamour (France) : Expertise comptable - dirigeante et expert-comptable (depuis 2019)
IAE (France) : filières économiques et sociales - enseignante vacataire en comptabilité et gestion (depuis 2016)
KPMG (France) : expertise comptable - senior en expertise comptable secteur middle market (2016-2018)
Dupont avec un Thé (France) : meilleur ouvrier de France - Apprentie pâtissière (2008-2009)

SECTEURS ECONOMIQUES : Agroalimentaire - Artisanat - Industrie Papetière - Informatique - Sécurité
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