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Expert-comptable depuis 2012

Formateur – Enseignant depuis 2002

Depuis 2019 : EXPANSI, 50 salariés
Fondateur et dirigeant associé de cette société
pluriprofessionnelle d’exercice (expertcomptable, avocat)

Depuis 2016 : Institut d’administration des
entreprises (IAE)

Chef d’entreprise depuis 2014
Rachat de sociétés et exercice de mandats
sociaux dans les entreprises suivantes :
• Société d’expertise-comptable FIDUCIAIRE
MAZARIN
• Société d’expertise-comptable AIC
• Société d’expertise-comptable LAN PONS

2017 – 2019 : JOBAVOUS, société de portage
salarial. Gérant puis associé
• 600 portés salariés

Prise de participations dans des start up

Formation
2019 Diplôme d'expertise-comptable et de
commissaire aux comptes
2016 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG)
2011 Diplôme Supérieur de Gestion et
Comptabilité (DSGC)
Institut National des Techniques
Économiques et Comptables (INTEC)
Conservatoire national des arts et métiers

2002 Master en « Management », spécialité
création et reprise.

Université de la Méditerranée (U II) - Faculté
des sciences économiques d'Aix-Marseille

2001 Maîtrise de sciences économiques,
option économie internationale

Université de la Méditerranée (U II) - Faculté
des sciences économiques d'Aix-Marseille

• Chargé de cours depuis 2016
• Maitre de conférences associé depuis 2019
• Directeur du master Stratégie, gouvernance et
audit interne depuis 2019
• Directeur de mémoire de tous les étudiants (25 à
35 mémoires selon la promotion) : assistance à
la recherche de sujets, orientation du plan,
soutenance.
• Cours dispensés : comptabilité, reporting
financier, audit financier, audit interne et
approche par les risques, fiscalité d’entreprise
• Partenariat avec l’IFACI et participation au prix
Olivier Lemant

Depuis 2014 : Société HGB, organisme certifié
pour l’organisation et l’animation de formations.
Gérant
• Formateur en comptabilité, fiscalité auprès de
diverses sociétés ou associations

2006-2007 : ACCES CONSEIL, réseau d’aide
à la création d’entreprises. Chargé de mission
auprès du directeur général

• Animation de formations en comptabilité, gestion
et administration de l’entreprise auprès de chefs
d’entreprise et responsables associatifs
• Animation de formations auprès de l'ambassade
de France en Algérie : Informatique,
Communication, Comptabilité
• Formations financières pour les
accompagnateurs à la création d’entreprise

