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Née le 14 mars 1962 à LAVELANET 09  
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nationalité française 

demeurant :à SAINT RUSTICE 31620 

Téléphone : Portable: 06.07.81.45.95 
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FORMATION 

 

Formation universitaire à la faculté des sciences sociales à TOULOUSE 

Expert-comptable diplômée inscrite au Tableau de l'Ordre de Toulouse depuis 1996. 

Commissaire aux comptes inscrite sur la liste nationale et rattachée à la Compagnie Régionale 

de Toulouse depuis 1996. 

Formatrice indépendante et  organisme de formation  depuis 1995. 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

- De 1984 à 1994 :salariée  en cabinets d'expertise comptable durant dix années en tant que 

collaboratrice ayant la responsabilité complète d'un portefeuille de clients dans la Tarn et 

Garonne et la Haute Garonne. Mes fonctions consistaient à la mise en place de comptabilités 

informatisées chez les clients, à la révision des dossiers, à l'établissement des documents de 

synthèse et de conseil en gestion. 

 

- De 1996 à 2004 gérante et Expert-Comptable de la SARL Cabinet comptable  BELY-

MARTY à Bressols ( 82).assurant le management d’une équipe de 8 personnes au total.  

 

- Depuis 01/2005 , après la vente de mon cabinet ,j’exerce en libéral  mes fonctions d’expert 

comptable et de commissaire aux comptes uniquement dans le secteur associatif, et 

professions libérales avec une assistante  , suite à ma décision de spécialisation ,mon cabinet a 

été situé à  BRESSOLS 82 puis à Saint Rustice 31620 , et ma  clientèle se situe  dans la région 

OCCITANIE. 

 

- Une année 1986/1987 : chef comptable de magasin dans un groupe leader du bricolage 

Castorama qui m'a permis de connaître la vie de l'entreprise, où j'ai été également responsable 

de la gestion du personnel. 

 

- Depuis 1990 en parallèle de mes fonctions d’expert- comptable , j'exerce une activité 

de formatrice enseignant ou ayant enseigné les matières suivantes : 

 l’économie d’entreprise au niveau BTS comptabilité-gestion à Montauban et à 

l’ATCR Toulouse 

 la gestion financière et contrôle budgétaire niveau BTS et niveau examen 

national des Ecoles de Gestion et de Commerce à la Chambre de Commerce de 

Montauban, 

 la comptabilité analytique , le contrôle de gestion et le droit des sociétés en 

préparation aux UV1-6 et 7 de l’ancien DECF 

 



J’ai animé chaque année des stages professionnels au sein de l’ORIFPL à Toulouse auprès de 

professionnels libéraux  et organise des formations internes auprès de mes clients 

associations. 

 

J’ai animé pendant plusieurs années des formations internes en entreprise, au sein de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 82 et au sein de la Chambre des Métiers 82  

 en : gestion de la paie – gestion de la trésorerie ,– gestion fiscale de l’entreprise au quotidien, 

et des stages à la création d’entreprise. 

 

J’ai pratiqué pendant dix ans la formation individualisée au sein du GRETA de  Tarn et 

Garonne. 

 

Depuis 2004 , je suis référencée , vacataire DLA et suis  intervenue dans de nombreux 

département de l’OCCITANIE , avec trois  spécialités , activités culturelle , animation et 

insertion   

 

 

LOISIRS 

 

Sports : vélo - gymnastique - ski - montagne 

J'aime la nature , la montagne ,le théâtre, et la lecture. 


