Isabelle FAUCHER

Mon activité professionnelle se décline, avec éthique et déontologie, autour de trois thèmes,
qui ont forgé mon expérience et le plaisir de ma vie professionnelle jusqu'à ce jour :
• L'écoute et la pédagogie, déclinées en particulier en tant que responsable pédagogique
"Finance-Comptabilité" à l'E.S.S.C.A.1. En effet, la technique n’a d’intérêt que si elle peut
être partagée avec nos interlocuteurs (élèves, clients, salariés, partenaires financiers et
autres parties prenantes, …) afin qu’ils comprennent les enjeux et la stratégie sous-jacente
de la production, de l'analyse, et soient acteurs dans la construction du futur.
• L'audit et le conseil, en réalisant des missions d'expertise et de commissariat aux comptes
pendant plus de 30 ans dans des entités de taille différente, de secteurs variés.

En recherche de mandats
d'Administratrice
Indépendante auprès de
PME/ETI

• L'organisation et l'action. J’ai eu plaisir à organiser, programmer, construire des processus
au sein de BECOUZE, dont j'ai été Associée, puis Directeur Général et enfin PDG, et faire en
sorte que cette construction soit pérenne. Ma satisfaction est d'avoir pu quitter BECOUZE
dans la sérénité d'une transmission réussie. Après moi, l'entreprise continue son
développement harmonieux. Pendant cette période (2005-2018), l'effectif est passé de 25
à 100 salariés, de 6 à 15 associés, et de 4 M€ à 14 M€ de CA (à taux de rentabilité stable).
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FORMATION
Diplôme de l'ESSCA1
(ANGERS - 1984)

DESS Finance d’Entreprise
(RENNES - 1985)

Expert-Comptable
(1992)

Certificat "Visa IFRS"
(HEC Management - 2007)

Certificat ALIATH
(Administrateur Indépendant)
(2019)

LANGUES
Anglais
Allemand (basique)
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ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
1985 - 1989 Responsable de l’enseignement du pôle Finance-Comptabilité à l'ESSCA1
1989 - 1992 Collaboratrice en cabinet d’expertise et d’audit & Professeur vacataire
1993 - 2019 Associée BECOUZE, cabinet d'expertise, conseil et audit (ANGERS/PARIS)
2006 - 2015 Directeur Général de BECOUZE SA
2007 - 2010 Membre du Conseil National de la CNCC2
2009 - 2010 Présidente de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes ANGERS
2009 - 2010 Présidente de la Commission Nationale Informatique de la CNCC2
2010 - ……... Membre puis V.P. de la Commission Nationale des études juridiques de la CNCC2
2012 - 2015 PDG de BECOUZE SA
2012 - 2021 Contrôleur qualité pour la CNCC2
2015 - 2018 Présidente de BECOUZE SAS
2016 - 2019 Responsable Technique du cabinet (Au sens COFRAC / RSE)
2018 - ……… DPO (Data Protection Officer) de BECOUZE SAS (interne, puis externe)
2018 - 2019 Administratrice MEDEF Maine & Loire
2019 - (30 Juin) Démission de BECOUZE SAS (& sortie du capital)
2019 - (06 Juin) Création SARL IFFAC (Isabelle Faucher - Formation, Administration & Conseil)
2019 - ……… Professeur vacataire au sein de l’Université Catholique de l’Ouest
2020 - ……… Animatrice Nationale de formations au sein de la CNCC2
DOMAINES DE COMPETENCES
▪ Audit légal, contractuel, d'acquisition
▪ Commissariat aux apports, à la fusion, ….
▪ Audit d’organisation et mise en place de
procédures
▪ Analyses
financières
business plans (prospectif)

▪ Organisation et accréditation de BECOUZE
par le COFRAC3 pour les missions RSE/DPEF
▪ Mise en œuvre du RGPD au sein de
BECOUZE
Ce qui me semble essentiel
Ethique, déontologie, confidentialité
Droiture, travail et persévérance
Fiabilité et engagement rationnel
Ecoute, dialogue bienveillant et constructif

: Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers
: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
3 : Dont la portée est disponible sous www.cofrac.fr
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(rétrospectif),

PRINCIPAUX SECTEURS D’INTERVENTION
▪ Secteur sanitaire et médical (EPS,
cliniques, soins de suite, maisons de
retraite), paramédical et service à la
personne.
▪ Secteur des services
internet, formation…).

(informatique,

▪ Secteurs de l'industrie (bois, outillages,
ameublement, …).
▪ Secteurs innovants et à croissance rapide
(start-up, nouvelle Business Units, …)

Si vous recrutez, alors cherchez 3 qualités :
Honnêteté
Intelligence
Energie
Si la 1ère manque, les deux autres vous détruiront
(W. BUFFET)

