
Pierre Maurin - 46 ans

COMPÉTENCES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrôle de gestion : amélioration de la rentabilité, calcul de coûts de revient, diagnostic économique &
social, contrôle budgétaire, conception outils d’aide à la décision, business plan, études sur projet
d’investissement, valorisation de PME, formation, publication d'ouvrages pratiques pour les PME
Informatique de gestion : gestion projet ERP/BI, développement applications informatiques sur-mesures
(sous MS Access, MS Excel/Query, Power BI), création requêtes & états sur certains EIS (Minx, Business
Objects, XL400, Hyperion, MyReport, MS Power BI…)
Organisation : audit de situation, recherche de solutions d'amélioration de la productivité (formation,
conseil, management projet, procédures, automatisation des processus de gestion administrative…)

MISSIONS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diagnostic, conseil et formation auprès de plus 70 PME/ETI (indépendantes ou filiales d'un groupe), dans
différents secteurs d'activité (BTP, informatique, nucléaire, téléphonie mobile, agroalimentaire, édition,
sidérurgie-métallurgie, menuiserie industrielle, mécano-soudure, emballages, banque d'affaires, conception &
négoce d'objets d'arts, formation en langues étrangères, camping-hôtel-restaurant; fabrication de solutions
végétalisées, chaudronnerie-métallerie, entretien ferroviaire, automobile, centre d'appels, ingénierie
hydroélectrique...)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consultant-formateur indépendant : Depuis septembre 2004 (sous le statut du portage salarial)
Responsable contrôle de gestion : 2004 (Édition de livres), 2002 (Aéronautique),

2000 (EPAC du Ministère de la Défense) et 1996 (BTP)
Responsable financier business unit : 2003 (Téléphonie mobile)
Ingénieur d'études – Chef de projet : 2001 (Édition logiciels de gestion)

FORMATION
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2002-2003 TCAR (Gestion & Comptabilité de l’Assurance, niveau BAC+5) – CNAM de Paris
1990-1992 TSA Productique (Techniques des Systèmes Automatisés) – Lycée Raynouard

2001-2002 DESCF (BAC+5 Gestion-Finance) – CNAM-Intec de Paris
1997-1999 DECF (BAC+4 Gestion-Finance) – CFC Duprat, CCIV de Toulon
1995-1997 BTS de Gestion & Comptabilité des Entreprises (BAC+2) – ESC-LGT Toulon

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logiciels de gestion : Quadra, SAP R/3, Minx, Kimoce, Sage, Access, Business Objects, Oracle, Sun,
Movex, XL400, Hyperion, Axapta, EBP, CIEL, Byblos, Power BI, Galax'Hy...

Langages de programmation : Basic, VisualBasic, SQL

LANGUES ÉTRANGERES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anglais : niveau moyen à l’oral et à l’écrit (niveau Waystage III pour Wall Street Institute).
Espagnol : notions de base.
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Contrôle de gestion – Analyse financière
Informatique de gestion - Organisation

5 ½ ans d'expérience opérationnelle
16 ans en conseil et formation
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