Béatrice MARTIN
P r és i d e n t e S A S U O p t i m i s at i o n P M E

48 ans, Française, Permis B.
2 Avenue de l’Ouest – Raizet – 97139 Les Abymes
Tel: +590 690 49 25 36

Email : bmartin@optimisationpme.com

A UDITEUR TPE/PME - R ESPONSABLE A DMINISTRATIF ET C OMPTABLE
F ORMATEUR C ONSULTANT - D EVELOPPEUR
ORGANISATION AD MINISTRATI VE ET COMPTABLE - PAIES – BUREAUTI QUE – INFO RMATIQ UE D E GESTIO N

Expériences Professionnelles
Aout 16 à ce jour

Création SASU Optimisation PME
Activités : Développement (Langage de programmation Visual Basic intégré à Excel) d’outils automatisés
complémentaires aux logiciels existants (gestion, intégrations…) personnalisés aux besoins des
entreprises, Audit et conseils organisationnels, Formations bureautique/Gestion/Organisation.

Sept 08 à Aout 16

Cabinet ALIZES RH et son réseau de franchises (Martinique-Guadeloupe-Guyane-Réunion-Paris-Tunisie
Haïti-Polynésie Française) - Ingénierie et conseil en Ressources Humaines
Responsable de Gestion du réseau et Chef de projet informatique
•
Création, réalisation et maintenance des projets informatique et organisationnel de Gestion
•
Développement VBA (modules facturation, suivi de missions RH, gestion commerciale et
comptable, intégration écritures Ventes et Banque vers CIEL compta, tableaux de bords
automatisés (outils de pilotage, analyse de l’activité, indicateurs de performances…)
•
Supervision gestion administrative, comptable et financière du réseau.

Févr.10 à Juin 13

CCIM (Le Lamentin) / APPAHM-Self Service Informatique (public porteur de handicap- Le Lamentin) /
AFPA (Public : jeunes en insertion - Dillon) / A&Q TRANSITION (Dillon) / CERFASSO
Formateur en Bureautique et préparation au Passeport de Compétences Informatiques Européen
Formateur en Gestion d’entreprise (Public : Créateurs d’entreprise, Assistantes de gestion)

Sept 04 à Oct.08

WEST POINT – Martinique : (temps partiel) - Import-export agroalimentaire
Responsable Administratif et Comptable
•
Audit d’organisation (mise en place de procédures administratives, optimisation des méthodes de
comptabilisation, automatisations de saisies d’écritures)
•
Comptabilité – gestion sociale – fiscalité (Logiciels comptabilité et paies « SAGE COALA »)
•
Développement VBA-Excel : outils de pilotage, de gestion et d’analyses.
•
Management équipe comptable

Jan 04 à Oct.08

TROC DE L'ILE – Guadeloupe : (temps partiel) - Dépôt vente mobilier – Franchise de Troc de l’ile SA
Comptable unique
•
Comptabilité – gestion sociale – fiscalité (Logiciel comptable SAGE 30)
•
Développement programme de transfert de données du progiciel de caisse vers SAGE 30.

Oct. 04 à Mars 07

Cabinet Expertise Comptable- P.A.C - Martinique :
Responsable paie - Collaboratrice comptable - Formateur
•
Gestion intégrale de la paie
•
Etablissement de toutes les déclarations fiscales
•
Formation des comptables d’entreprises en Organisation et sur Logiciel comptable SAGE COALA
(Analyse des besoins, réalisation cahier des charges, mise en place d’outils, formation)

Mars 98 à Fév. 03

Guadeloupe Solaire Industrie – Guadeloupe : Usine de fabrication de chauffe-eau solaires
Responsable Administratif et Comptable (évolution interne)
•
Audit d'organisation - mise en place méthodes de travail en gestion et comptabilité.
•
Comptabilité – gestion sociale – fiscalité
•
Management équipe comptable

Mars 93 à Fev 98

Divers postes
Coordinatrice de chantiers, Chargée de recouvrement, Gestion grand comptes…

Béatrice MARTIN (suite)
Formations
2011

Certificat PCIE Complet (Passeport de Compétences Informatiques Européen)

2010

Diplôme de Formateur Professionnel d’Adultes (AFPA Martinique)
Domaines d’expertise : Bureautique / Gestion d’entreprise

2009

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (Rectorat de Martinique)

1992

DEUG A " Science des Structures et de la Matière " Université des sciences de Nice, (MathsPhysiques - Equivalence Niveau Maths spé)

1989

Baccalauréat C, (Maths-Physiques), Draguignan, France.

Langues et Outils Informatiques
Langues :

Anglais : Courant scolaire / Espagnol : notions / Créole : Compréhension

Informatique :

Microsoft Office, Sage Experts Comptables Coala (Dossier permanent, Comptabilité, Espace
paie), Sage 30, Pack Ciel Evolution (Gestion commerciale, Comptabilité, Paie). Logiciels
Télétransmissions Bancaires normes ETEBAC3. Programmation VBA – Excel/Outlook.

Compétences développées












Auditer l’organisation administrative et comptable d’une structure.
Optimiser l’organisation administrative et les méthodes de comptabilisation (mise en place de procédures et
méthodes de travail adaptées aux besoins de l’entreprise)
Auditer les flux financiers, les postes de charges et réduire les coûts
Réaliser les déclarations sociales et fiscales, et tous travaux inhérents à la gestion sociale et comptable.
Manager l’équipe administrative et comptable ; définir les objectifs et répartir les tâches.
Evaluer la qualité des systèmes de contrôle interne et les processus de gouvernance de l'entreprise.
Elaborer les stratégies nécessaires à l’optimisation du fonctionnement de l’entreprise.
Fiabiliser le système d’informations.
Concevoir, développer (programmation VBA) et mettre en place les outils de contrôle de gestion, d’analyse et
de pilotage (Tableaux de bord-Excel automatisés).
Développer des applications de gestion, des outils d’intégration de données entre logiciels
Former tous publics avec méthodes et techniques d’apprentissage Canadiennes.

Informations Complémentaires
Profil :

Soif de réflexion et d’innovation, curiosité intellectuelle, esprit réactif et perfectionniste Autonome,
rigoureuse, fiable, dynamique, grande faculté d’adaptation. Caractère joyeux, ouverture d'esprit, bon
relationnel. Approche pédagogique adaptée aux caractéristiques du public. Grande capacité
d’anticipation, d’analyse et de synthèse. Assimilation et apprentissage rapides. Passionnée de
programmation VBA Excel et en perpétuelle évolution. Disponible.

