
 
 
Compétences clés  
✓ Conseil en stratégie, performance et organisation- secteur public, OI, ONGs associations et fondations, TPE 

et professions libérales – 

✓ Conduite changement, 

✓ Coach de dirigeants et d’équipe 

✓ Audit, monitoring et évaluation de projets de développement et de politiques publiques  

✓ Expert financier : expert-comptable, commissaire aux comptes, chef des finances, direction administrative 

et financière, analyste de business process,  

  
Secteurs d’activité 
PME ; Associations et ONG ; Secteur public et organisations internationales multilatérales. 
 
Formation   
✓ Depuis 2018 Msc en psychologie transpersonnelle- Liverpool- Angleterre 
✓ 2016  BoH Psychologie- Open University- Angleterre 
✓ 2004   Master en gestion et politiques publiques- CEFIMs- Université de Londres 
✓ 1988  Diplôme d’expert-comptable et de commissaire aux comptes- Paris- France 
✓ 1975  Maîtrise en sciences Economiques- Université de Sciences économiques- France 
✓ 1974   Diplôme en sciences Politiques- Institut d’Etudes Politiques- France 
✓ Autres Formations 

❑ Informatique: Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, Cegid, Oracle, Smart Stream, Ciel... 
❑ Ressources Humaines : Analyse Transactionnelle (AT 101), Sophrologie, PNL, 
❑ UNITAR (2008) "Fundamentals of Capital Market Development and Regulation". And 
“International Negotiation” 
❑ Membre de l’Association Progrès du Management (1988-1990) 
❑ Coach certifié en approche Neurocognitive 

 
Pays  
France, Cambodge, Belgique, Pays Bas, Macédoine, Bénin, Ghana, Congo, RCA, Zambie, Syrie, Rép. Dém. du 
Congo, Pays-Bas, Autriche, Kosovo, Géorgie, Ukraine, Croatie, Tunisie, Territoires palestiniens, Niger, 
Corée/Chine. 
 
Expérience professionnelle 

De 03/2021 à 09/2021 
Employeur : UNICEF/IetD- Madagascar 
Poste Expert en aide budgétaire 
Appui de trois ministères d’éducation malgaches, bénéficiaires d’une aide budgétaire en matière de préparation 
et d’exécution budgétaires, de reporting financier et d’audit et de contrôle interne : élaboration de modules de 
formation 
 
De 11/2020 à 03/2021 
Employeur : Agence française de Développement- France 
Poste Expert financier en Aide Budgétaire 
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Mission de capitalisation à partir des dossiers d’aide budgétaire que l’AFD a accordé à différents pays; collecte 
des données, entretiens et synthèse; présentation du rapport dans le cadre d’un changement de doctrine de 
l’organisation sur l’aide budgétaire 
 
De 09/2020 à 11/2020 
Employeur : IDLO- Italie 
Poste Financial management expert 
Révision des règles financières de l’organisation ainsi que des règlements financiers; révision du manuel de 
procédures financières  
 
De 02/2020-09-2020 
Employeur : Commission européenne- Niger 
Expert en audit organisationnel 
Audit organisationnel de l’OPVN, entreprise publique œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
 
De 05/2019 à 01/2020  
Employeur DCAF- Territoires palestiniens 
Poste : Expert en finances publiques 
Élaboration d’un programme de renforcement des capacités comptables et financières des administrations de 
police et de sécurité. 
 
De 10/2018 à 07/2019 
Employeur : UNOPS Corée du Sud 
Poste : Spécialiste en financement durable 
Mise en place d'un mécanisme financier durable pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action stratégique du 
Programme d’environnement de l’écosystème marin de la mer Jaune (YSLME). 
 
De 06/2017 à 07/2017 et de 11/2018 à 04/2019 
Employeur : Commission européenne Tunisie 
Poste : Expert en réforme administration publique 
Revue fonctionnelle du ministère des finances tunisiennes puis de quatre autres ministères ; évaluation du 
rapport entre cout et efficacité. 
 
De 01/2018 à 12/2021 Création ACI consulting 
Conseil en stratégie, organisation et conduite du changement.  Mission pour le Dispositif local 
d’accompagnement : accompagnement d’associations dans l’élaboration de business plan. 
 
De 07/2016 à 03/2017 
Employeur : B Ready   
Poste : Expert en conduite du changement et coach de dirigeants 
Élaboration de supports de journée d’accompagnement en stratégie, performance et organisation à l’attention 
de cabinets d’expertise comptable ; animation des journées sur la stratégie, la gestion financière et le 
management d’équipes après avoir fait un diagnostic 360° de l’entreprise.  
 
Depuis 04/201   
Employeur : Coach professionnel   
Poste : Coach professionnel  
Finalisation diplôme en psychologie ; rédaction livre sur le coaching et la psychologie existentielle ; 
accompagnement individuel dans la recherche et l’élaboration de projets professionnels. 
 
De 06/2014 jusqu’à 03/2015  
Employeur : Centre Technique de Coopération Agricole et rurale   
Poste : Conseiller en organisation administrative et financière- Paris- France  
Audit de l’organisation administrative et comptable. Rédaction d’une feuille de route pour améliorer le système 
financier et budgétaire ; mise en place de tableaux de bord; rédaction de fiches de poste du personnel financier; 
rédaction de directives administratives. Amendement des règlements financiers en accord avec la Commission 
européenne. Négociation de fonds de réserve. 



 
De 11/2013 jusqu’à 01/2014  
Donneur d’ordre : UNIOPSS 
Poste : Consultant conduite du changement et coaching- Paris- France  
Dans le cadre d’une restructuration, accompagnement du changement individuel et collective. Redéfinition des 
métiers et coaching. Animation de sessions collectives sur les clés du succès (success stories). Redéfinition des 
méthodes de travail. 
 
De 09/2011 jusqu’à 11/2013  
Employeur : Créteil Solidarité- RVH- réseaux de santé 
Poste : Directeur administratif et financier- Paris- France  
Supervision de la direction administrative et financière de deux associations/ réseaux de santé : accès aux soins- 
VIH- Cancer. Mise en place de tableaux de bord. Réorganisation interne. Mise en place d’un système de 
communication interne. Encadrement personnel de soins et d’assistants sociaux. Gestion d’un centre de 
consultations médicales. Mise en place site Web. 
 
De 01/2011 jusqu’à 06/2011  
Employeur : Union Latine 
Poste : Directeur administratif et financier- Paris- France  
Supervision de la direction administrative et financière de l’organisation. Renforcement du système de reporting 
financier : introduction des IPSAS ; formation du personnel. Introduction de tableaux de suivi budgétaires. 
Assistante auditeurs externes. Revue des règles relatives au personnel. Elaboration d’un plan de restructuration. 
Introduction système de gestion des ressources humaines basé sur les performances. 
Mise en place des tableaux de bord et d’un système d’informations financières simple et fiable. Organisation de 
formations sur la recherche de fonds. Mise en place d’un système d’information interne.  Audit et amélioration 
du système de contrôle interne. 
 
De 09/2010 jusqu’à 01/2011  
Employeur : Aide Décision Économique 
Poste : Expert en finances publiques à Louvain-la- Neuve- Belgique  
Création et animation d’une unité macroéconomie au sein de l’area macroéconomie/développement régional, 
l’objectif d’ADE étant de répondre à des appels d’offre dans le domaine des réformes des finances publiques et 
de l’aide budgétaire. Animation de séminaire à l’attention du personnel de la Commission européenne sur l’aide 
budgétaire. Mise en place d’un pôle de formation destiné aux consultants (Nomade) sur des enjeux de 
développement. Exécution de mission d’identification de projets en RCA. 
 
De 06/ 2010 jusqu’à 08/ 2010  

Donneur d’ordre : Commission européenne 
Poste : Expert en évaluation organisationnelle à Bangui-RCA  
Evaluer la cellule d’appui à l’ordonnateur nationale. Analyse l’organisation de la Cellule d’appui à Bangui : 
ressources humaines, systèmes d’information, management…Proposition une organisation efficiente 
permettant d’optimiser la mise en place de l’aide au développement financé par l’union européenne à Bangui. 
 
Depuis 12/2007 jusqu’à 03/2010 
Employeur : METYS, Paris, France 
Poste : Créateur de société et Expert en évaluation institutionnelle 
Évaluation de la capacité institutionnelle et d'organisation de réseaux de santé publique pour le compte des 
Agences Régionales de Santé. Évaluation du fonctionnement des réseaux de santé créés entre les médecins 
libéraux et les hôpitaux. Organisation des entretiens et des enquêtes sur la satisfaction des patients et de 
médecins. Organisation de tables rondes avec les familles des patients pour évaluer la modification des 
pratiques professionnels suite à la création du réseau de santé. Évaluation de la valeur ajoutée du réseau et sa 
valeur économique. Travailler en collaboration avec les psychologues et le docteur de santé publique "pour 
évaluer l'utilité, médicale, économique et sociale de ces réseaux. Accompagnement de la constitution d’une 
fédération de réseaux de gérontologie (FREGIF) 
Réseau Neurocentre- Tours ; Réseau RT 36- Chateauroux ; Pérénice- Lille ; Réseau Autrement- Lorraine ; 
Réseau SEP Auvergne ; Réseau SLA Marseille 
 



Accompagnement d’associations dans leur démarche de professionnalisation dans le cadre du dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA). Évaluation de leur capacité institutionnelle. Conduite du changement. Réflexions sur 
le positionnement stratégique. Évaluation la structure organisationnelle.  
- Association Alpha Choisy (Paris) ;  PLIE (Paris 19e) ;  ACSP ;  Chenoise ;  Ardie ; Filles du facteur (Montreuil) ; 
Elan (Haute Normandie) ; Hellandes (Haute Normandie) 
 
Novembre 2009 
Donneur d’ordre : Commission Européenne Lusaka- Zambie 
Poste : Expert en identification de projet 
Identifier un projet novateur d’assistance au Ministre des Finances et du Plan (Ordonnateur national FED) dans 
le domaine de la gestion et la coordination de l’aide internationale ; Revue des systèmes existants ; Analyse des 
contraintes au niveau du ministère ; Recommandations sur des réformes institutionnelles ; Elaboration d’un 
projet 
 
Depuis 06/ 2009 jusqu’à 08/ 2009  

Donneur d’ordre : Banque Mondiale- Commission européenne 
Poste : Expert en finances publiques à Phnom Penh, Cambodge  
Évaluation des progrès du gouvernement cambodgien dans la mise en place de la réforme des finances et 
notamment de la comptabilité publique. Évaluation des progrès en utilisant les indicateurs PEFA et mise à jour 
du rapport d’évaluation sur les indicateurs de performance réalisé en 2003.  
 
Depuis 03/ 2008 jusqu’à 07/ 2008 
Donneur d’ordre : Commission Européenne, Skopje, Macédoine 
Poste : Administrateur de projet 
Mise en place des structures administratives et financières permettant le déploiement d’une mission 
d’assistance au niveau de la police. Lancement des appels d’offre permettant l’acquisition des équipements. 
Recrutement du personnel local. Mise en place des contrats nécessaires. Rédaction des procédures 
administratives et financières. Négociation avec les autorités locales les autorisations diplomatiques.  
 
Depuis 08/ 2007 jusqu’à 12/2007 
Employeur : RSG4, Paris, France 
Poste : Directeur administratif et financier  
Directeur administrative et financier. Diriger un réseau de santé spécialisé en gérontologie. Participation à la 
stratégie de développement et de pérennisation du réseau. Gestion des ressources humaines. Développement et 
mise en place d’un plan de communication. Auto évaluation du réseau. Repérage et négociation de sources de 
financement diversifiées.  
 
05/ 2007  
Donneur d’ordre : Commission Européenne 
Poste : Expert en évaluation institutionnelle, Cotonou, Bénin 
Évaluation de la pertinence, de l'efficacité, de l'impact probable et de la viabilité du projet d'appui à l'ON. Mesure 
des résultats du processus engagé par le projet à travers les objectifs inscrits dans la Convention de Financement.
Identification des éléments pertinents à prendre en compte pour la suite de l'exécution du projet. Évaluation de 
la pertinence, de l'efficience, de l'efficacité, de l'impact probable et de la viabilité du projet d'appui à l'ON. 
Présentation des propositions stratégiques sur la Cellule FED et d’éventuelles réorientations du projet. 
 
Depuis 10/ 2006 jusqu’à 11/ 2006 
Donneur d’ordre : Commission Européenne  
Poste : Expert en évaluation institutionnelle, Accra, Ghana 
Évaluation des services de l’Ordonnateur national en charge de la gestion des fonds européens au Ghana. 
Identifier les goulots d’étranglement au niveau du service ministériel en charge du suivi des programmes 
européens que ce soit au niveau institutionnel, au niveau des ressources. Identification des besoins et des 
attentes des « clients » de la division ministérielle. Rédaction d’un plan d’action à court terme et moyen terme. 
Rédaction des budgets correspondants à ces plans d’action.  
 
Depuis 06/ 2005 jusqu’à 06/ 2006 
Donneur d’ordre : Commission Européenne 



Poste : Assistant technique mise en place Fonds Européen de développement, Brazzaville, Congo 
Régisseur du programme. Renforcement des capacités institutionnelles de la Direction des Programmes avec 
l’Union européenne- Ministère du Plan congolais. Mettre en place l’organigramme et un système de gestion des 
ressources humaines par objectifs. Conception d’un plan de communication externe et interne. Réduction des 
dépenses inéligibles via l’organisation de formations et la rédaction de guides. Amélioration de la gestion du système 
d’information. Reporting, informatique. Formation des fonctionnaires de l’État congolais : Gestion de ressources 
humaines, évaluation, gestion et programmation des projets, finances publiques, gestion des systèmes 
d’information.  
 
Depuis 03/ 2005 jusqu’à 06/ 2005   
Donneur d’ordre : Commission Européenne  
Poste : Conseiller financier, Damas, Syrie 
Conseiller du directeur financier d’HIBA (Higher Institute of Business Administration). Conception des budgets 
et un système financier adapté à l’Institut. Mise en place des procédures de contrôle interne et de suivi de 
rentabilité des activités. Participation au lancement des appels d’offre européens.    
 
Depuis 06 / 2004 jusqu’à 09 / 2004   
Employeur : PNUD, Kinshasa, RDC 
Poste : Expert financier  
Renforcement des capacités de gestion de sept institutions politiques dont le Parlement. Évaluation des 
mécanismes de gestion financière en place au sein des institutions. Conception, développement et mise en place 
d’un système de gestion efficace et transparent au sein de sept institutions : Cinq commissions citoyennes, 
Assemblée Nationale et Sénat. Formation des agents et cadres de ces institutions. Évaluation des mécanismes 
de gestion financière en place au sein des institutions. Formation des agents et cadres de ces institutions.  
 
Depuis 08 / 2000 jusqu’à 11 / 2003   
Employeur : Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), La Haye, Pays Bas 
Poste : Chef du budget et des finances  
Direction des services financiers incluant les services budgétaires, comptables, de paiement, le service paie et la 
trésorerie ainsi que la gestion des fonds de pension. Supervision de 19 personnes de différentes nationalités. 
Mise en place de procédures de contrôle interne. Participation à la mise en place de budgets par objectifs. 
Passage d’un système comptable basé sur la trésorerie à une comptabilité d’engagement. Formation des 
dirigeants, diplomates, à la gestion financière et à la lecture des états financiers. Mise en place de procédures 
accélérant le recouvrement des créances. 
 
Depuis 05/2000 jusqu’à 07/2000   
Employeur : OSCE, Vienne, Autriche 
Poste : Chef du service comptable : mission spéciale 
Affectation temporaire au Secrétariat avec pour mission la révision des procédures comptables et du service de 
paie. Supervision de 10 personnes de différentes nationalités. Mise en place d’un système de « reporting » plus 
efficace et transparent. Consolidation de l’information financière provenant des 26 missions et institutions en 
différentes monnaies. Standardisation et rédaction des procédures comptables. Formation des chefs des 
missions, militaires et diplomates, en Ukraine, Croatie, Géorgie, Pays-Bas.  
 
Depuis 10/1999 jusqu’à 04/2000   
Employeur : OSCE, Kosovo 
Poste : Chef des finances 
Direction des services financiers de la mission comprenant le quartier général, 5 centres régionaux et l’école de 
police. Supervision de 22 personnes à de différentes nationalités. Mise en place des procédures de production 
d’une information financière fiable. Organisation des services de paiement et de trésorerie afin d’assurer la 
sécurité des opérations en espèces (2 millions de DM par semaine). Formation des salariés et travail sur la 
cohésion des équipes multiculturelles antagonistes.  
 
Depuis 01/1980 jusqu’à 03/1999  
Employeur : ACG/ SCC, Montpellier, France 
Poste : Chef d’entreprise créateur d’entreprise- Expert-comptable – Commissaire aux comptes 



Audit et conseils en développement et en organisation financière, comptable, fiscale, sociale et juridique. 
Gestion d’un portefeuille d’une centaine clients, PME de taille nationale et internationale. Analyse de risques, 
audit et certification des comptes. Évaluation de sociétés ou d’apports. Mise en œuvre de procédures d’alerte 
en cas de difficultés ou de non-respect du droit des sociétés. Production et analyse des états financiers. Conseils 
en restructuration juridique et optimisation sociale et fiscale. Management des équipes et travail sur l’adhésion 
et la participation au projet d’entreprise. Création et vente de lotissement. Gestion immobilière. 
 
Depuis 11/1976 jusqu’à 12/1979 
Employeur : Fiduciaire du SE/ Delta Conseil, France 
Poste : Expert-comptable stagiaire 
Suivi comptable, social et fiscal d’un portefeuille client. 
 
 


