IXERP FRANCE
Consultant Fonctionnel SAP FI
Expert Métier 8 Années d’expériences
CV N° A14523

COMPETENCES
SAP R/3 : Connaissance fonctionnelle du module
FI
(GL, AP, AR, AA) – New GL
CO
CCA, OM, IM

- Compétence Métier (Finance)
- Suivi de projet
- Reprise de données

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 09 - juin 09

Delpharm

Paris

Consultant FI

Responsable de la migration de données Finance :
 Reprise des référentiels Données de Bases (GL, Fournisseur, Clients,
Immobilisation)
 Reprise des Open Item
 Reprise du Bilan
 Reprise de l’analytique
 …
Élaboration de la stratégie de reprise (définition des automates, séquençage),
Rédaction des spécifications fonctionnels, suivi des développements.
Organisation d’ateliers de cadrage fonctionnel avec les responsables comptables
(définition des outils d’audit et de contrôle)
Dec 08 - Fev 09

Enel

Paris

Consultant FI

Compagnie nationale Italienne d’électricité
Roll out d’un Template ECC 6. Mise en œuvre du New GL.
Rattaché à la Team FI. En charge des points de paramétrage :
- Déclaration d’honoraires (DADS2)
- Gestion de la TVA Française (TVA / Débit, TVA /Encaissements, reporting)
- Process de Clôture Comptable (provisions, abonnement, carry forward….)
Mise en oeuvre du Plan de Compte local Français (activité de mapping avec les plan de
compte groupe, animation d’ateliers métiers)
Responsable de la formation AR et GL (New GL), Reporting (rédaction des supports,
préparation des exercices de formation, animation des ateliers - 20 utilisateurs).

Oct 07 - Nov 08

Koyo

Paris

Consultant FI

Equipementier Automobile, filiale d’un groupe japonais. En charge de la Maintenance
Applicative sur SAP Finance (GL, AP, AR, AA, CCA). Gestion des incidents,
paramétrage évolutif, support clôture mensuelle. Reporting au groupe (japon).

Fév 02 - Sep 2007

Bacou - Dalloz

Paris

Consultant FI

Leader mondial du marché des équipements de protection individuelle. CA 750 M€,
6 000 Collaborateurs, 35 usines dans le monde.
 Déploiement des process SAP
Intégration à l’équipe en charge du déploiement et uniformisation des process FI / CO
inspirés du Core Model utilisé aux USA.
Adaptation des Business process (Procure to pay, Order to cash),

IXERP FRANCE
Mise à jour de la documentation de parématrage (FI-GL, AP, AR, AA), en charge de
la formation AR (rédaction des guides de formation sur support intranet, préparation
des exercices, animation des ateliers)
 Contrôle de Gestion (Bacou USA Inc (Filiale américaine de Bacou SA)
Mission interne aux Etats-Unis en vue d’évoluer sur un poste de contrôle de gestion.
Mise en place d’outils d’analyse financière et de compte de résultats prévisionnels sur
Excel à partir d’extraction du logiciel SAP, élaboration d’une analyse concurrentielle
avec création d’une base de données informatiques consultable en intranet. (Sur Lotus
Notes).
Traitement d’états financiers destinés à la SEC (organisme de contrôle des marchés
financiers américains)
 Comptable SAP
Environnement SAP 4.6 (Module FI). Suivi comptable des rapprochements bancaires
(15 banques, multi devises), relances clients et mises en recouvrement avec
transmission des dossiers à Dun & Bradstreet.

Déc. 00 - Jan 02

COALA (Editeur de logiciel de Gestion Comptable)

Consultant

Editeur de solutions informatiques complètes destinées aux Cabinets d’Expertise
Comptables (racheté par SAGE)
En charge d’un portefeuille client, réponses aux appels d’offre, présentations des
produits.
Accompagnement après-vente : Suivi de l’installation et de l’intégration de la solution
chez le client.
Sep 99 - Oc 00

Cabinet F.E.G.I

Paris

Comptable

Assistant Expert - Comptable chargé de plusieurs dossiers clients : saisie comptable,
déclarations fiscales et sociales. Aide au traitement des salaires, élaboration de
situations trimestrielles.

EDUCATION
M.S.T.C.F - Expertise Comptable à l’université Paris XII
BTS Comptabilité & Gestion
Langues: Français - Langue maternelle
English Fluent

