Alain GANDY
Formateur en comptabilité (bilan inclus), paies (DSN incluse), spécialiste Ciel (PC)
Auteur de « La comptabilité en pratique », ouvrage publié par l’AFNOR fin 2011.

Alain Gandy
Fidulane
27 bis rue Charles VII
94 130 Nogent sur Marne





01 43 24 92 78
infos@fidulane.com
(mettre formation en objet pour éviter une
destruction automatique du message)

Né en 1964
Statut : EURL
Mobilité : régionale
Expérience (formation) : 16 ans
Animation : 120 jours/an
Nombreux supports de formation

DOMAINES DE COMPETENCE

COMPTABILITÉ
Initiation et perfectionnement en comptabilité
- Comptabilité fournisseurs
- Comptabilité clients
- Comptabilité générale
- Immobilisations et amortissements

EXPERIENCE
Plus de 12 ans d’expérience en comptabilité
jusqu’au bilan inclus.

Formations en comptabilité et fiscalité
animées régulièrement depuis 2002,
essentiellement en entreprise (TPE et
PME).
Révision des comptes, écritures d’inventaire et de
fin d’exercice
METHODE DE FORMATION
Contrôles de cohérence, et élaboration des
comptes annuels
Fiscalité courante de l'entreprise
- TVA française, règles de déductibilité et
d’exigibilité, TVA intracommunautaire sur les
biens et sur les services
- Limites à la déductibilité de certaines charges
- Détermination et imposition des résultats

Expliquer, toujours expliquer, en
m’adaptant à chaque participant, afin que
celui-ci comprenne rapidement, pour qu’il
puisse progresser par lui-même.
La comptabilité est en effet simple pour
celui qui parvient à la comprendre.
La méthode classique consiste
malheureusement à apprendre, plus qu’à
comprendre.

- Contribution économique territoriale
- Autres taxes : TVTS, taxe sur les salaires, …
- Déclarations fiscales

Travailler le plus possible sur les cas
concrets du participant dans son
entreprise.

Je dispose également de cas théoriques
aussi proches que possible de la réalité en
entreprise. Ils donnent une excellente
vision de l’ensemble des enregistrements,
états et formulaires fiscaux d’une petite
entreprise.

Lecture et interprétation des comptes annuels
(Formation possible également en anglais)

PAIE
Principes de la paie

Pourquoi faire intervenir

Calcul et contrôle des charges sociales
Déclarations sociales mensuelles, trimestrielles,
annuelles, DSN

Alain Gandy ?
- Excellente maîtrise de la comptabilité courante, des

LOGICIELS CIEL

Ciel & Sage 50c Ciel Comptabilité

-

Ciel Paie (y compris DSN et PAS)
Ciel & Sage 50c Ciel Gestion Commerciale
Ciel Immobilisations
Ciel Intégrale de gestion
Ciel Etats comptables et fiscaux

Compétences accessoires
(Pas de formation complète dispensée actuellement)
Comptabilité analytique
Prévisions de trésorerie
Microsoft Office : Word, Excel , PowerPoint,
Access (hors programmation)
Par exemple, animation de formations sur
l’exploitation des données de Ciel avec des
tableaux croisés dynamiques, et d’autres
fonctions Excel.

-

principes comptables, de la préparation et de
l'élaboration des comptes annuels.
Auteur de la Comptabilité en pratique, publiée
aux éditions AFNOR en 2011.
Plus de 20 d'expérience professionnelle, moitié en
comptabilité gestion, moitié en formation
professionnelle continue
Plus de 100 jours de formation en comptabilité
depuis 2001.
Volonté et habitude de mettre la comptabilité au
service de l'entreprise, et non pas seulement pour
satisfaire les obligations légales.
Maîtrise de la fiscalité des entreprises
Compétences multiples et approfondies, dans les
autres domaines liés à la comptabilité.
Double formation IEP + expertise comptable, d'où
une pédagogie axée sur l'explication et la
compréhension
Nombreux supports de formation personnels.
Très bon rapport qualité/prix

Alain GANDY
TARIFS
Paris et
"communes
riveraines »
Ile-de-France

-

demi-journée : 210 €

-

journée

-

demi-journée : 230 €

-

journée

: 350 €

: 370 €

Frais de déplacement non compris (hors Paris et « petite couronne »)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2001

Création et développement de la société Fidulane
Animation d'une centaine de journées de formation par an
- essentiellement sur les logiciels Ciel et Microsoft, ainsi que sur la
comptabilité théorique (initiation et perfectionnement), la lecture et
l’interprétation des comptes annuels des entreprises, la paie.
- en cours individuels (ou très petits groupes)
- en direct, et, surtout, en sous-traitance pour divers centres de formation

1988 -2000

Différents postes en Cabinet d'Expertise Comptable, puis en PME, avec
notamment les attributions suivantes :
- tenue de la comptabilité jusqu'au bilan inclus (& déclarations fiscales)
- révision des comptes, préparation et présentation du bilan
- gestion des paies et des déclarations sociales
Utilisation des logiciels Ciel, CEGID, Sybel, Sage Saari, Adonix, ...

FORMATION
1986-88

Préparation du DECF (Diplôme d'Etudes Comptables et Financières) à l'IAE
de Lyon

1982-85

IEP de Grenoble, section économique et financière
Diplôme obtenu en 1985

DIVERS
Abonné aux Feuillets Rapides Francis Lefebvre (actualité fiscale et sociale) depuis 1994
Langues

Anglais : lu, parlé, écrit, couramment
Italien : lu, parlé, écrit, couramment

Sports

Natation : plus de 300 kilomètres par an
Randonnées pédestres

