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41 ans, mariée, 1 enfant

CONSEIL EN ORGANISATION, GESTION
& SYSTEMES D’INFORMATION
* Plus de 14 ans d’expérience en
Gestion de Projets Informatiques (maîtrise d’ouvrage)

Expériences
Novembre 2009 -

OSIG Conseil - Organisation, Gestion & Systèmes d’Information
– Fondatrice & Gérante
- formations et conseil en gestion (élaboration de budgets, reporting, business plan…)
- formations en systèmes d’information de gestion
- gestion de projets et maîtrise d’ouvrage informatique : expression de besoins, cahier
des charges, aide au choix d'outil, déploiement, conduite du changement
- audits d’organisation et audits des systèmes d’information de gestion

Octobre 2007 Octobre 2009

Responsable Organisation et Systèmes d’Information
COLAS REUNION INDUSTRIES (SCPR, PREFACO). Groupe Bouygues.
Missions : Mise en place des outils de comptabilité, de paie, de gestion commerciale
du Groupe, ainsi que des procédures et nouvelles méthodes de travail associées.
Audits d’organisation.

Septembre 2000
- Juin 2007

Manager des systèmes d’information Finance et RH
BUREAU VERITAS, Direction Financière. La Défense (92). Missions :
 Chef de projet : designer, déployer et maintenir, pour le Siège et les entités du
Groupe (>300 entités), les outils de comptabilité, comptabilité analytique, credit
management, reporting financier et opérationnel, outils de requêtage des
contrôleurs de gestion, applications budgétaires, KPIs, l’outil HR.
 Contrôle de Gestion & Contrôle Budgétaire : mise en place et suivi du reporting
financier & opérationnel, des applications budgétaires, définition et mise en place
des coûts de production standard, rédaction des instructions budgétaires, mise
en place du suivi des coûts de la fonction Finance dans le réseau mondial,
 Management d’une équipe de 17 personnes et suivi des budgets projets.

Juin 1999
- Juin 2000

Août 1997
- Mai 1999

Intervenante internationale en Contrôle de Gestion
NGEE ANN POLYTECHNIC, Business School à Singapour

Contrôleur de Gestion
SOGESSUR, Bancassurance du Groupe Société Générale. Rueil (92).
Missions :
 planification de l’activité ; suivi de l’activité : tableaux de bord, ;
 budgets : procédure budgétaire et suivi des frais généraux (17 millions d’€),
 rédaction du reporting aux actionnaires

Formation
2008 + 2010
1996/97
1992/96

DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) + DSCG
DESS Gestion des PME à l’IAE de Tours
EMN Ecole de Management de Normandie, spécialité Gestion et Finance
Européennes. Diplôme franco-britannique

Compétences
- MS Office (Word, Powerpoint, Access, Ms project, Excel techniques avancées)
- JDEDWARDS, CIEL, PEOPLESOFT HR, HR ACCESS (GA, Paie, FPC), SAS,
OUTLOOKSOFT, BUSINESS OBJECT, EBP, Sage X3
- ANGLAIS courant, bon Allemand (8 mois de stage professionnel), notions d’Espagnol

