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Listing du Meetup Accounting "CEO <->CAO", organisé par IEL

N° de
Réf

Date de saisie du
formulaire

Prénom

Si représentant d'un
Cabinet d’Audit et de
Conseil, votre fonction

Est déjà venu(e) à un précédent
Meetup

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Cursus Scolaire

Cursus Professionnel

Domaine premier
de spécialisation

Autres domaines
de compétences

Expérience Professionnelle

Autre expérience professionnelle
dans le milieu de l'entrepreneuriat

% moyen de parts sociales attendues
pour intégrer des projets en tant que "CAO"

Rémunération complémentaire
en plus de la prise de participation ?

Pratiques tarifaires
(package forfaitaire annuel)

Prestations fournies
en tant que CAO

Prestations NON fournies
en tant que CAO

Profil de Projets recherchés

Critère de Territorialité

Master Contrôle de gestion et Audit Interne
(IAE Bordeaux, 1998)

Contrôleur de gestion opérationnel 4 ans,
Consultant dans des grands cabinets 9 ans
(Deloitte, Ineum, PwC), Consultant en petite
structure 2 ans (Corefinance), Création de ma
structure en tant qu'indépendant depuis 4 ans

Contrôle de Gestion

Comptabilité / Fiscalité d'une petite
structure, Outils comptables et de gestion,
Business Plan

entre 10 et 20 ans d'expérience

Expérience de la création de ma propre structure
(Gérant SARL) et de la cofondation de 2 autres
structures (Associé avec d'autres consultants
indépendants)

entre 5 % et 10 %

Non. En principe, sauf à ce que la prise de
participation se solde par aucun retour pécuniaire
sous 6 mois / 1 an

Tarification par journée ou demi-journée de
prestation OU Forfait, selon le cas

A définir

A définir (extension du rôle de CAO au Back-office complet de la start-up :
RH, juridique,... ?)

Pas de thème privilégié ni d'équipe type à rejoindre.
Projet à un stade non avancé (avant toute levée de fond)

Paris - Ile de France

Expert-comptable

DEC

4 ans en contrôle de gestion
10 ans en cabinet d'expertise-comptable
À mon compte depuis 1an 1/2

10%

Oui. Principe de Rémunération d'abord VS prise de
participation à titre "accessoire"

Forme libre selon la prestation

Comptabilité, gestion, social, fiscal, juridique

Pas d'idée

Pas d'idée

Paris - Ile de France

Controleuse de gestion

University of California, Los Angeles (UCLA): Bachelors en
economie; Paris I Pantheon-Sorbonne: Master en economie

Finance du marché aux US (2 ans);
Controle de gestion/FP&A dans un PME (2ans);
Controle de gestion/Business analyst dans une
grande groupe (presque 3 ans)

1%

Non. En tant qu'associé, je suis prêt à assumer les
risques de non rémunération temporaire en
échange d'un plein bénéfice de ma prise de
participation en cas de succès

Statut professionnel (ou étudiant) actuel
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Cabinet d’Audit et de Conseil

C

Consultant indépendant (gérant SARL), spécialisé en
Contrôle de gestion

V

Gérant

Associé Expert-comptable

M

Petites entreprises

FP&A/Controle de gestion

Economie Sociale et Solidaire

entre 10 et 20 ans d'expérience

entre 4 et 6 ans d'expérience

Business Developpement dans une PME

Controle de gestion/Business Analysis dans une PME/start up

Paris - Ile de France

Autres Profils : Conseil aux Entreprises
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A

Je fais la liaison entre l'expert-comptable et l'entrepreneur et
apporte des solutions d'organisation et de gestion
administrative aux dirigeants de TPE et aux créateurs
d'entreprise
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Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

