


 
 

Jean-Christophe KERZEHRO 
Responsable budget et contrôle de gestion  
A la CPAM LOIRE ATLANTIQUE 
IFAG Paris – Promotion 1995 
 

Tes plus belles 
réussites   
 
  Lorsque j’étais auditeur à 

la CRAMIF en 2004, mon 
responsable m’a proposé 
de faire un audit à l’ONU.  
 
Durant 15 jours, j’ai 
audité, en anglais, la 
mutuelle des 
fonctionnaires de l’ONU.  
 
C’était pour moi à la fois 
un vrai privilège et une 
reconnaissance de mes 
compétences 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après un DUT GEA effectué en 
province, j’ai voulu venir sur Paris. 
L’IFAG m’a permis d’intégrer la CPAM 
de Seine Saint-Denis (3000 salariés) 
pour mon stage de 3e année. Durant 
cette période, j’ai commencé à faire du 
contrôle de gestion et à étudier l’impact 
de vraies réformes de fonctionnement 
(carte vitale, télétransmission…). Au 
bout de 2,5 ans, je postule à la CPAM 
des Yvelines pour devenir responsable 
de l’audit interne  (2 personnes).  
J’y reste 3 ans et entre à la CRAMIF en 
2000 avec la volonté de manager. Chose 
faite avec la fonction qui m’est attribuée 
de Responsable du service Audit interne  
(5 personnes).  
 
En 2005, je suis retenu au poste 
d’adjoint au responsable du budget de la 
CNAM (1200 salariés). Avec une équipe 
de 9 personnes, nous gérions le budget 
de fonctionnement de 180 organismes 
(CPAM, CRAM…) qui représentait 5 
milliards d’€. 
 
Mais l’envie de revenir vivre près de la 
mer me taraude. Aussi en 2008, je saisis 
l’opportunité de devenir responsable du 
contrôle de gestion et du budget de la 
CPAM de Loire Atlantique. Depuis, je 
gère une équipe de 6 personnes et             
62 M€ de budget. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
En 2009, j’ai fait partie de l’équipe projet 
dédiée à la fusion des 2 CPAM du 
département. Le projet, étalé sur 9 mois, 
concernait 1000 personnes et 
comprenait une trentaine de groupes de 
réflexion. Cette expérience m’a permis 
de comprendre qu’imposer n’est pas la 
solution ! L’écoute permet de déminer 
beaucoup de problèmes d’autant que les 
agents trouvent bien souvent eux-
mêmes les solutions.  
 
Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Le budget de fonctionnement de la 
CPAM 44 a baissé de 10% en 3 ans 
alors que toutes les factures (eau, gaz, 
électricité, impôts) ont augmenté. Il 
faudra dépenser utilement. La recherche 
de gains de productivité guidera 
également chaque décision. 
 

Si tu changeais de métier ? 
Reprendre et diriger une entreprise de 
plomberie pour deux raisons : il y a 
indéniablement du business et j’aimerais 
faire ce métier différemment.  
 

Et pendant ton temps libre ? 
 Je fais un peu de VTT toutes les 
semaines et m’occupe de ma famille. 
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Jérôme RAJON 
Responsable contrôle de gestion et achats à    
LA MUTUALITE FRANCAISE DE L’HERAULT 
IFAG Lyon - Promotion 1998 
 

Tes plus belles 
réussites   
 
 Le fait d’avoir orienté ma 

carrière vers des postes 
décloisonnés. Les 
périmètres d’intervention 
sont moins « macros » 
qu’à l’international par 
exemple, mais c’est plus 
varié et concret. 

 
 Aujourd’hui, j’éprouve de 

la satisfaction à inaugurer 
l’ouverture d’une crèche 
ou d’un EHPAD ou tout 
autre projet que je suis 
amené à piloter. Il y a un 
vrai impact dans le service 
rendu aux personnes, à 
chaque étape de la vie.   

 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai eu la chance de faire ma 3e année 
IFAG en même temps que mon service 
militaire, au sein de la Direction du 
Commissariat de l’Air à Aix-les-Milles. 
Par la suite Merial (branche vaccins 
animaux d’Aventis) me propose un poste 
d’assistant contrôleur de gestion R&D, 
en intérim. Cette mission m’a fait 
connaître dans le secteur pharma 
lyonnais et j’ai pu ainsi intégrer Sanofi 
Pasteur où je suis resté 2 ans. 
Trésorerie, gestion de devises au début 
pour enchaîner par du contrôle de 
gestion industriel puis du contrôle de 
gestion de filiales internationales. 
 
L’envie de développer mes 
connaissances en RH m’amène à faire 
un DESS RH en formation continue 
durant lequel j’effectue une mission chez 
Axilog (logiciels spécialisés pour 
professionnels de santé). Formation qui 
me permet d’accéder en 2004 au poste 
de chargé de missions RH au Centre 
Pompidou. J’occupe cette fonction sur 
Paris près de 4 ans puis fin 2007 je 
rejoins mon épouse et ma fille, alors 
âgée de 2 ans, sur Montpellier. 
Depuis je suis responsable du contrôle 
de gestion, des achats et du contrôle 
interne (audits internes) de la Mutualité 
Française de l’Hérault, qui compte 500 
salariés et 35 établissements et services. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
La «  priorisation des projets R&D » 
chez Sanofi Pasteur. Une forte 
responsabilité, en liaison avec les chefs 
de production, les chercheurs, le 
marketing et pour finir une présentation 
au Codir… en anglais. J’ai alors 
beaucoup appris et dû franchir des 
paliers à la vitesse grand V. 
 

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Le monde mutualiste connaît une 
mutation et une concentration 
importante qui ira en augmentant. Les 
secteurs de la Santé (sanitaire, médico-
social, social…) représentent des 
opportunités de jobs pour les jeunes 
diplômés car les besoins sont énormes. 
 

Si tu changeais de métier ? 
Sans hésitation, un métier lié à l’univers 
du vin, ma passion. 
 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille pour laquelle je suis venu 
m’installer dans le sud. De la course à 
pied. Des visites de domaines viticoles. 
Enfin nous sommes une dizaine 
d’anciens de ma promo à nous 
retrouver chaque année pour un WE, 
avec conjoints et enfants, où l’on se 
retrouve à près de 40 ! 
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Aminata ABDOU 
Contrôleur de gestion chez ATOS CONSULTING 
(Conseil en business et management) 
IFAG Paris – Major de la promotion 2010 
 

 
 
 
 
 
 

Photo 

Tes plus belles 
réussites 
 
 Mon mémoire 

professionnel  réalisé 
dans le cadre de la 
conduite du changement 
du groupe ATOS. Une 
soixantaine de salariés 
ont gentiment accepté de 
participer à mon étude. 
 

 Mon diplôme de l’IFAG et 
mon master GEFP ! En 
effet, mes diplômes sont 
mes plus grandes 
réussites aujourd’hui car 
je suis la première de ma 
famille à avoir été aussi 
loin dans les études,  

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Mon DUT GEA en poche, j’avais la 
réelle motivation de poursuivre des 
études supérieures et trouver une 
formation qui serait au plus proche de la 
réalité professionnelle. J’étais à la 
recherche du meilleur tremplin pour me 
lancer dans le monde du travail et c’est 
ainsi qu’a commencé mon aventure à 
l’IFAG.  
J’ai par la suite pu transformer l’essai en 
étant embauchée par ATOS à l’issue de 
mon stage de fin d’études. 
Après 9 mois d’apprentissage je 
jouissais d’une intégration complète et 
disposais des qualités requises pour 
occuper le poste de contrôleur de 
gestion.  
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Mon stage de 4 mois réalisé à New-
York. En début de première année, 
l’idée m’était venue d’améliorer mon 
anglais. Le meilleur moyen était de me 
rendre dans un pays anglophone. Même 
si l’Angleterre se trouvait être la 
destination la plus prisée des 
étudiants « frenchies », j’ai opté pour un 
pays plus lointain et plus exotique à mes 
yeux : les States !  
 

Ce fut une expérience formidable et des 
challenges relevés avec plaisir et 
enthousiasme : me retrouver dans un 
nouvel environnement, m’adapter à la 
langue, à la culture et au « American Way 
of Working ».   
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
On a généralement tendance à retenir le 
coté industriel de la fonction, alors que 
d’autres secteurs tel que la santé 
cherchent à mieux maîtriser les coûts et 
augmenter ainsi la qualité du service 
rendu.  
 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’ai toujours rêvé d’être pâtissière ! Ma 
plus grande passion reste la cuisine, et il 
m’arrive de passer des après-midi aux 
fourneaux, à concocter des nouvelles 
recettes, au plus grand plaisir de mes 
amis. 
 
Et pendant ton temps libre? 
Pendant mon temps libre, je pratique la 
danse et je ne rate jamais une occasion 
de  voyager. 
 
 



 
 

Guillaume BEUTER  
Contrôleur de gestion chez COMPASS GROUP 
IFAG Caen - Promotion 2010 
 

Tes plus belles 
réussites 
 
  La mise en place d’outils 

chez Faurecia, qui  les 
utilise toujours   
aujourd’hui. 

 
 La création des 

procédures de clôture 
chez Geodis, à la création 
du département Contrôle 
de gestion. 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
J’ai suivi le cursus IFAG en alternance 
et ainsi eu l’opportunité d’intégrer 
Faurecia en contrôle de gestion 
pendant ma troisième année. Ce fut un 
peu par hasard car je me destinais 
plutôt à des fonctions commerciales. 
Cette expérience m’a permis de 
découvrir une fonction d’avenir, 
stimulante où j’ai pu faire mes premières 
armes sur Excel.  
 
J’ai ensuite intégré Geodis Calberson 
à Nantes, pendant un an et demi, 
toujours en tant que Contrôleur de 
gestion. J’ai pu m’imprégner du tissu 
économique nantais tout en découvrant 
une fonction plus opérationnelle 
qu’auparavant.  
 
Depuis mars 2013, j’ai rejoins Compass 
Group (16500 collaborateurs en 
France), spécialisé dans la restauration 
collective, afin de pouvoir gérer un 
périmètre à plus fortes responsabilités 
(périmètre national, 30M€ de budget) et 
découvrir de nouveaux outils, 
notamment Oracle Hyperion. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Les débuts chez Faurecia : il s’agit d’un 
grand groupe industriel, où nous devions 
travailler en Anglais. Cela m’a appris 
aussi à faire le lien entre le contrôle de 
gestion et les lignes de production. Cette 
expérience fut très intéressante.  
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
J’en vois essentiellement deux dans le 
métier du contrôle de gestion : 
- La sécurisation des flux, aussi bien 

financiers qu’administratifs 
- La réduction du nombre d’ERP, dominé 

par le groupe SAP.  
 
Si tu changeais de métier ? 
Pourquoi ne pas créer ma propre 
entreprise dans le développement 
durable ?  
 
Et pendant ton temps libre? 
Musique principalement, tous les types. 
Un peu de sport aussi. 
 
 
 
 



 
 

Guillaume ASCHARD 
Contrôleur de gestion Zone Nord/Est  
chez DECATHLON 
IFAG Angers - Promotion 2008 
 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 La direction du magasin 

de Chantepie (100 
collaborateurs) : il a fallu 
remettre en marche les 
équipes et le linéaire qui 
étaient tous deux en 
berne. Un challenge 
réussi en 8 mois et qui 
nous a valu les 
félicitations et la 
reconnaissance de la 
Direction générale. 
 

 Avoir intégré Décathlon, 
une entreprise qui donne 
l’opportunité aux jeunes 
de prendre rapidement 
des responsabilités, 
d’avoir le droit à l’erreur, 
de recommencer et 
d’avancer ! 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Je travaille depuis 9 ans chez 
Décathlon et connaît une évolution  
constante.  Mon 1er  job de vendeur au 
magasin de Décathlon Chantepie m’a 
permis de financer les 2 premières 
années à l’IFAG Angers (pas 
d’alternance à l’époque). Le stage 
emploi de 3e année, s’effectuera en CDI 
au poste de  responsable de rayon sport 
raquettes (5 pers.) puis au rayon cycles 
(12 pers.). L’aventure se prolonge 15 
mois et je suis rapidement nommé 
Responsable d’exploitation du 
magasin de Trignac (3000m²) pour 
piloter le projet de déménagement  à St 
Nazaire (6000m²). Un rôle transverse 
qui dure 10 mois et se poursuit, pendant 
une année, par  celui de Directeur en 
formation.  
Propulsé à 26 ans Directeur du 
Décathlon Paradis près de Nantes (35 
salariés/1500m²), je reviens à Chantepie 
pour prendre la direction du Décathlon 
que je connaissais bien, (100 
salariés/6000m²) à seulement 28 ans.  
2,5 ans plus tard, soit en septembre 
2014, je suis nommé Contrôleur de 
gestion de la Zone Nord/Est au siège 
de Lille.  Mon périmètre s’étend sur 85 
magasins présents de Lille au sud de 
Lyon (sur les 260 en France) et sur 8 
régions (parmi les 24 en France). 

Une expérience professionnelle 
marquante? 
Lorsque j’ai fait évoluer le merchandising 
de mon rayon cycles en rendant l’offre 
des 5 usages (Ville, route, Vtt, enfant, 
polyvalent) plus claire, segmentés, 
facilitant la montée en gamme et rendant 
les vélos 100% prêts à rouler pour que le 
consommateur choisisse et achète en 
autonomie. Ce modèle a été par la suite 
dupliqué sur toute la Zone Ouest. 
 
Les tendances à venir sur ton  
marché ? 
Le marché du sport connaît une belle 
croissance avec une concurrence rude et 
de nouveaux acteurs. Cela nous oblige à 
toujours nous améliorer, à penser cross 
et omni-canal car le net et l’achat sur 
mobile révolutionne notre manière de 
consommer même dans le sport. 
 
Si tu changeais de métier ? 
En dehors de Décathlon ? Travailler dans 
le high-tech, chez Google Europe par 
exemple ! 

Et pendant ton temps libre ? 
Résidant sur Lille depuis quelques mois, 
nous découvrons la région et pays 
limitrophes avec ma femme et mon jeune 
fils. J’aime également faire du roller et 
cuisiner. Sinon, lors de nos réunions chez 
Décathlon, nous pratiquons des sports 
très variés : paddle, soccer, basket, …  



 
 

Sylvie COELHO 
Contrôleur de gestion Branche Grands Magasins aux 
GALERIES LAFAYETTE / BHV 
IFAG Paris - Promotion 2005 

 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 Mon 1er poste aux 

Galeries Lafayette. J’ai 
réussi à tisser des liens 
et un réseau au siège 
avec les directeurs de  
la Branche en étant très 
jeune. Plus tard, cela 
m’a permis d’être plus à 
l’aise et de réitérer ce 
type de proximité avec 
les directeurs de 
magasins. 

 
 Aujourd’hui après la 

mutualisation avec le 
BHV, je suis un lien 
siège/magasin en 
interne. 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Après un BEP compta, j’ai réintégré la 
filière classique pour faire un Bac STT 
(Sciences Techniques & Tertiaire) puis 
un BTS compta/gestion. Nous voulions, 
avec mon père, retourner au Portugal et 
monter une entreprise. Aussi, j’ai voulu 
développer mes connaissances dans ce 
domaine d’où l’IFAG.  
C’est en 3e année que j’ai commencé 
aux Galeries Lafayette en tant 
qu’assistante contrôleur de gestion. 
J’étais en charge du contrôle des 60 
magasins en Province qui comprend les 
magasins eux-mêmes mais aussi les 
restaurants, les agences de voyages, 
Lafayettes Gourmet. Le magasin 
d’Haussmann et celui de Berlin sont 
gérés à part ! A la fin du stage en 2005, 
je suis embauchée pour devenir 
contrôleur de gestion Siège et suivre les 
frais de fonctionnement. Après 2 ans, 
On me propose de prendre le poste de 
Contrôleur de gestion Branche 
Magasins Galeries Lafayette.  
 
En 2009 mon périmètre s’est élargi à 
l’international avec les magasins à 
Berlin, Casablanca et Dubaï. 
Aujourd’hui, je consolide les résultats de 
la Branche Grands Magasins (BHV et 
GL), l’international et le Siège. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Lors de l’intégration du BHV aux Galeries 
Lafayette, il y a eu un nouveau DAF, une 
réorganisation du service, une nouvelle 
équipe. Il a fallu refaire ses preuves alors 
qu’une partie de l’équipe que je 
connaissais partait. Cela m’a appris à 
prendre du recul tout en faisant confiance 
en l’avenir. 
 
Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Le contrôleur de gestion est devenu un 
vrai « Business Partner » qui doit 
maîtriser les enjeux stratégiques de 
l’entreprise. En dehors du fait d’être 
rassurant, ce dernier devra demain être 
plus pro-actif, proposer des solutions 
alternatives aux directions opérationnelles 
si des activités ne sont pas rentables par 
exemple. 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’adore la mode et je me verrais bien faire 
du relooking, du conseil en image ! 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je fais du yoga 2 fois par semaine               
(1 heure à chaque fois) et m’occupe le 
plus possible de ma fille de 2 ans 



 
 

Fabrice BESSON  
Contrôleur de Gestion de réseaux commerciaux 
chez NEXANS France (Câbles électriques) 
IFAG Montluçon - Promotion 2002 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 Sans pouvoir détailler les 

résultats précis, je peux 
dire avoir piloté la 
diminution conséquente 
de pertes dans un 
domaine clefs sur un des 
sites de Nexans où j’ai 
exercé.  
 

 Cela a fonctionné grâce à 
l’appropriation du sujet par 
les différents acteurs. En 
clair, la démarche de faire 
des économies est 
devenue l’histoire de 
chaque collaborateur et 
pas seulement une affaire 
de financier ! 

 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Lors de ma 3e année à l’IFAG, j’entre 
chez Nexans, une société dans laquelle 
j’exerce depuis. De CDD en tant 
qu’assistant contrôleur de gestion sur un 
site dans les Ardennes je passe en CDI 
un an plus tard, sur un site Normand de 
60 personnes. Pendant 3 ans, j’ai mis 
en place un process de contrôle de 
gestion industriel et commercial.  
 
Le site qui connaissait une situation 
économique délicate fut cédé et je pars 
alors pour Nexans à Draveil (91) en tant 
qu’adjoint au contrôle de gestion de la 
Business Line Industrie. Un poste 
mobile où j’aide les contrôleurs de 
gestion à monter des projets qu’ils n’ont 
pas le temps de déployer. Une 
opportunité aussi qui me permet de 
multiplier les angles d’approches et les 
savoir-faire. 
 
Quelques mois plus tard, je suis promu 
responsable du contrôle de gestion et 
des RH du site de Verpillière (38). Une 
expérience de 2 ans qui m’amène en 
2009 au poste actuel à Lyon. 
Aujourd’hui, je travaille autour de la 
problématique des métaux car ces 
derniers sont une composante majeure 
du prix de revient et vente de nos 
produits et en consolidation. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Le mixte gestion/finances + RH fut 
extrêmement riche. J’y ai certes appris la 
gestion des recrutements, des départs 
négociés, de la paie, des élections…Mais 
surtout, la dimension humaine de 
l’entreprise devient concrète, prégnante. 
Les frontières bougent, et éclairent 
différemment les prises de décisions. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
Le développement de la cartographie de 
gestion et de maîtrise du risque. Et la 
connaissance et contribution au flux 
complet de l’approvisionnement jusqu'à la 
livraison client. 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’entrerais dans l’univers de la 
pédagogie. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je fais de la cornemuse et donne des 
cours. Une activité qui me permet de 
construire un réseau dans n’importe 
quelle région ! 
 



 
 

Delphine CHELLES  
Contrôleur de gestion industriel  
chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL 
IFAG Montluçon - Promotion 2006 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 Réussir à percer 

professionnellement  dans 
4 grands groupes 
internationaux en 
travaillant en anglais tous 
les jours. 
 

 Garder une position 
pragmatique et de conseil 
auprès des directions, 
dans un environnement 
industriel où il y a souvent 
peu de femmes. 

 
 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
J’aime les chiffres depuis longtemps 
puisque j’ai fait un bac techno STT 
compta/gestion puis un DUT Gea option 
finances et une licence pro axée 
finances et industrie. Ma dernière année 
à l’IFAG se déroule chez Nestlé/Cereal 
Partner France (achat et transformation 
des matières premières) près d’Annecy. 
Contrôleur de gestion pendant 1 an, 
j’enchaîne avec un CDD chez Bristol 
Myer Squibb en Corrèze en tant que 
chargée d’analyses financières. A la fin 
de mon contrat, Nestlé /Cereal Partner 
Worlwilde South West Europe 
(reconditionnement et transfert entre 
usines) me propose de revenir, près 
d’Annecy, pour prendre en charge le 
contrôle de gestion de la partie 
distribution  des céréales.  
J’y reste quelques mois puis Rockwool, 
installée dans ma région, m’embauche 
en mars 2007 pour développer la partie 
finance de leur projet SAP. Pendant 
plus de 2,5 ans, je mets en place ce 
logiciel et coordonne les données du 
système d’informations (Master Data 
Coordinator). Une belle expérience qui,  
faute de poste durable, m’amène à 
intégrer Electrolux Professionnel 
début 2011. J’y suis responsable du 
contrôle de gestion et de la comptabilité 
d’une usine de 120 personnes  
   
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Mon expérience chez Rockwool a été très 
enrichissante professionnellement et 
humainement. La mise en place et le 
déploiement de la partie financière du 
logiciel SAP pour la France et l’Espagne 
a été ma principale mission. Cette 
expérience a été un travail d’équipe aux 
côtés de consultants internationaux.   
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
Les contrôleurs de gestion et analystes 
financiers sont des acteurs majeurs de 
conseil auprès des dirigeants 
d’entreprises. Ces derniers s’appuient 
souvent sur nos synthèses chiffrées pour 
prendre leurs décisions.  
En cette période de crise, il est important 
dans nos fonctions d’être capables de se 
projeter dans l’avenir et, parallèlement, 
d’être proches du terrain, pour tenir 
compte des réalités du milieu industriel. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Un métier autour de la cuisine ou de 
l’accueil touristique comme gérer une 
ferme auberge. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
La cuisine ! J’ai d’ailleurs créé un blog 
culinaire. J’essaie également de profiter 
de la nature en faisant des balades. 
 



 

 
 

Damien AUDRAIN  
Responsable du contrôle de gestion  
chez GL EVENTS 
IFAG Lyon – Promotion 2005 
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 
 Avoir participé - au 

quotidien - à l’évolution 
d’un collaborateur, 
IFAGuien de surcroît ! 
Aujourd’hui, il occupe mon 
ancien poste de contrôleur 
de gestion. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après mon Deug de math/informatique, 
j’ai voulu entreprendre des études plus 
concrètes. L’IFAG, découverte lors d’un 
salon étudiant, m’a offert la possibilité 
de décrocher dès ma 3e année, un 
poste en CDD de 18 mois chez Savour 
Club. J’avais pour mission d’effectuer le 
contrôle de gestion des 15 magasins et 
d’y implanter un ERP permettant de 
gérer tout le cycle : commandes, 
facturation, stocks et suivi de l’activité. A 
la suite de cette 1ère expérience, les 
entretiens d’embauche montrent que 
mon anglais est insuffisant. Je pars 
travailler 6 mois dans un cabinet de 
finance en Angleterre.  
 
De retour sur Lyon en octobre 2006, je 
suis embauché chez GL Events, en tant 
que contrôleur de gestion junior. Après 
3 années passées dans différents 
départements de l’entreprise, j’effectue 
un remplacement de 6 mois, sur Paris, 
au sein du département mobilier, réputé 
pour être difficile. Cette étape test m’a 
permis de passer contrôleur de gestion 
senior en rentrant sur Lyon. Deux ans 
plus tard, le pôle organisation de salons 
se réorganise et je prends le poste de 
responsable du contrôle de gestion 
dans une équipe de 3 personnes. 
Depuis quelques semaines, je pilote en 
plus le service clients (6 personnes). 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Mon passage à Paris dans l’activité 
mobilier de GL Events. Mon responsable 
de l’époque était extrêmement exigeant et 
me sollicitait beaucoup. C’était une forme 
de test qui m’a permis de progresser très 
vite et d’obtenir le poste que j’occupe 
aujourd’hui. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
Il faudra maîtriser les SI des entreprises 
(SAP…) en plus des traditionnels  Excel, 
Access absolument indispensables. 
L’anglais est déjà une réalité et s’avère 
incontournable. Enfin, le contrôleur de 
gestion doit aimer aller vers les autres. Le 
métier est transverse et doit être une 
source de solutions pragmatiques pour 
les dirigeants des entreprises. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Etre entrepreneur pour le challenge et 
l’autonomie 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je fais de l’urbanfoot 1 à 2 fois par 
semaine plus les sports de saisons (ski..). 
De temps en temps, j’interviens à l’IFAG 
en tant que jury lors de concours 
d’entrée. 
 




