
 
 
 

 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (10 ans) 

  
  
  

  

Contrôle de gestion et comptabilité 
CEREGE FINANCE – Var (83) 

Secteur Services aux Entreprises 

2019  

auj. 

� Reporting et analyse financière : mise en place de 

tableaux de bord (CA, production, variation des stocks) et 

reporting régulier, analyse des écarts réalisé vs 

prévisionnel 

� CDG coûts et projets : calcul des coûts de vente directs, 

main d'œuvre, frais généraux, frais R&D, coûts encourus et 

coûts à terminaison des programmes 

� Prévisions et contrôle budgétaire : établissement et suivi 

des budgets, des prévisionnels et business plan ; 

vérification du plan de charge prévisionnel 

� Comptabilité analytique : vérification de la comptabilité 

analytique, des centres de coûts ; établissement du bilan, 

compte de résultat et cash analytique 

� Clôtures : vérification des journaux, comptes de bilan et 

de gestion, passage des écritures de clôture et provisions, 

contrôles de cohérence, rédaction du rapport de gestion 

� Trésorerie : établissement des prévisions détaillées, suivi 

journalier, reporting et analyse des écarts 

� Comptabilité : normes sociales françaises, US GAAP, IFRS, 

programmes à l’avancement/ à l’achèvement, 

comptabilisation des investissements, réconciliation 

Intercos 

� Contrôle interne : contrôle des procédures internes (SOX, 

LSF) et mise en place d’actions correctives 

� Financement de projets : préparation des dossiers de 

subventions pour validation CAC, estimation et justification 

du CIR (Crédit impôt recherche) 

     Conseillère en contrôle de gestion et finance 

                   Pour indépendants et petites structures  
SUNCNIM – La Seyne-Sur Mer (83) 

    Secteur Energies Solaires 

2017 

auj. 

     Contrôleur de gestion industriel et projet 

         CA 2018 : 22,7m€  
DCNS –  Brest (29) 

     Secteur Energies Marines Renouvelables 
2016 

2017 
     Contrôleur de gestion industriel et programme  

         CA 2015 : 12,5m€  

     ZF/TRW Autocruise – Plouzané (29) 

     Secteur Automobile 

2014 

2016 

     Contrôleur de gestion    
     CA 2015 : 22 m€ - 60 salariés 

2015 

2016 

     Chef de projet ERP finance et reporting      
CA 2013 : 20m€ - 55 salariés 

2014 

2015 

 VALEO – Allemagne 

      Secteur Automobile 

2009 

2013 

     Cash & Cost Controller  
Division Valeo Service    

     CA 2012 : 41m€ - 35 salariés- Division  

 

2011 

2013 

     Contrôleur de gestion industriel et reporting   
Division Ultrasonic Systems 

CA 2009 : 235m€ - 900 salariés 

2009 

2010 

(VIE) 

BENEVOLAT - ASSOCIATIONS loi 1901 
2014 

auj. 

Trésorière dans plusieurs associations 

Comptabilité, recherche de financement, 

interventions dans les AG,… 

 
Gestion de projets 

� Développement et optimisation de modules ERP : gestion 

des immobilisations, calcul des coûts de revient, 

facturation client automatique / transmission via EDI 

� Mise en place du reporting financier R&D dans l’outil de 

gestion de projet OPTI 

FORMATION 

 

Logiciels 

� MS Office : Excel (TCD, retrieve bases ERP), VBA 

(automatisation de reportings financiers) 

� ERP : SAP (maîtrise), Sage X3 (maîtrise + paramétrage), 

Business Warehouse 

� Outils reporting : Hyperion Enterprise & Essbase  

(maîtrise), SAP Crystal report (création et mise en forme  

de rapports) 

Langues 

� Anglais : Courant – TOEIC : 920 

� Allemand : Courant – 5 ans en Allemagne 

• IFRS L’essentiel

• ESCP Europe en partenariat avec EY

• CCI Paris Ile de France

• Master of Science in Management (alternance)

• Spécialisation en finance, audit et gestion d’entreprise

• Kedge Business School

• Marseille

• Bachelor of Arts in Languages and International Trade 
(mention « Honours »)

• Option Language of Finance and Accounting

• University of Portsmouth, Angleterre

• Bachelor in Business & Management (mention bien)

• Euromed Management programme EGC

• Marseille

2017

2008

2006

2006

Corinne JOHNSON 

28 chemin du gd cèdre - 83150 Bandol 

07-81-62-23-69 

corinne.bousquet.johnson@gmail.com 

Permis B, véhicule personnel  

CONSEIL EN CONTROLE DE 

GESTION ET FINANCE 

Anglais courant 


