Soleyne DONCHE
s.donche@fic‐expertise.fr
EXPERIENCES______________________________________________________________________
Depuis 2020 : Expert‐Comptable mémorialiste associée (FIC EXPERTISE) – Anzin Saint Aubin (62)
o Recrutement, Management, Révision, Audit, Recherche de Prospects,
Formation des Equipes.
o Domaines d’intervention : Structures de l’ESS (associations, SCOP,
Coopératives, sociétés agrées ESUS, ACI), domaine de l’Education (OGEC,
Enseignement privé hors contrat, crèches et structures satellites)
Depuis 2017 : Responsable de Bureau (FIC EXPERTISE) /Expert‐Comptable stagiaire – Anzin Saint
Aubin (62)
o Création d’un bureau dans le Pas de Calais
o Révision, Audit, Restitution Client, Encadrement des collaborateurs (5)
2015 – 2017 : Responsable de dossiers (FIC EXPERTISE) – Mons en Baroeul (59)
o Bilans et révisions comptables, comptabilités analytiques, réalisations de
budgets, études pluriannuelles, liasses fiscales, accompagnement de la clientèle
o Missions de Commissariat Aux Comptes
2013‐2015 :

Assistante Comptable (FIC EXPERTISE) – Marcq en Baroeul (59) – Contrat
d’apprentissage de deux ans
o Accompagnement sur des dossiers d'Expertise Comptable et de Commissariat
Aux Comptes

2010‐2013 : Assistante comptable (SCOP PAYSAGES – Coopérative d’architectes paysagistes) –
LILLE (59) – Contrat d’apprentissage de 3 ans
o Tenue de l’intégralité de la comptabilité (de la TVA jusqu’à la préparation du
bilan), gestion du juridique et du statut SCOP, contrôle de gestion sur projets et
gestion administrative des appels d’offres. Préparation d’un accord d’entreprise
et gestion de la participation aux bénéfices.
FORMATION______________________________________________________________________
2020 : Diplôme d’Expert Comptable (D.E.C) en cours. Mémoire réalisé sur la mise en place d’un
tableau de bord de pilotage pour les structures de l’Education
2016 : D.S.G.C. (CNAM de Lille) et D.S.C.G
2015 : Master Audit Comptable et Financier (A.C.F.) en apprentissage – Institut de Gestion de Lille
(I.A.E)
2013 : Licence de Science de Gestion en apprentissage‐ Institut de Gestion de Lille (I.A.E)
2012 : Diplôme Universitaire Technologique Gestion des Entreprises et Administration option
Finance Comptabilité (D.U.T – G.E.A option F.C) en apprentissage – Université de Lille 1 (Villeneuve
d’Ascq – 59)
2010 : Baccalauréat Economique et Social (E.S) mention Très bien section européenne Allemand –
Lycée Marguerite de Flandre (Gondecourt – 59)

COMPETENCES____________________________________________________________________
Comptabilité, Gestion Budgétaire (Fiscalité, Analyse Financière), Restitutions financières et
accompagnement du dirigeant
Maitrise bureautique : Logiciels Sage COALA, Revis Audit, Charlemagne, suite OFFICE
Anglais : Bonne compréhension
Allemand : Niveau universitaire
DIVERS___________________________________________________________________________
Lecture, natation, voyages, équitation
Forte sensibilisation au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire de par mes expériences et mon
association au sein d’une SCOP, et la clientèle accompagnée au sein de FIC EXPERTISE.

