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Gérante de l’institut 
De la tête aux pieds et 

formatrice  

 

_____________________________________________________________________________ 
 
• Reconversion professionnelle, titulaire du CAP esthétique cosmétique parfumerie, de 
nombreux certificats massages corps (massages californien, aux pierres chaudes, amincissant, 
femmes enceintes, suédois, ayurvédique, hawaîen …) et d’un certificat de formation base gel 
(de chez Magnétic) 
• Rigoureuse, dynamique, sociable 

_____________________________________________________________________________ 
       

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

 
De la tête aux pieds est un institut de beauté situé à Montévrain sur les bords de Marne et 
spécialisé dans le bien être 

 
Depuis novembre 2019 : ouverture de mon institut De la tête aux pieds à Montévrain 
 
 
    Spas 
 
 
 
De juillet 2019 à octobre 2020 : free-lance au Relais Spa Val d’Europe à Chessy et au spa Asian Villa Dream 

Castle à Magny-le-Hongre 
 

  
Louléa Lounge Beauté est un institut de beauté situé à Chanteloup-en-Brie (qui a été racheté 
depuis) 

 
Février 2016 : stagiaire (Chanteloup-en-Brie) 
Stage de 3 semaines au cours duquel j’ai observé les esthéticiennes pratiquer les différentes prestations.  
Accueil des clientes, gestion du téléphone et du carnet des rendez-vous. 
J’ai également pratiqué des manucures, beautés des pieds et des épilations. 
 

 
MBO Partenaires est une société d’investissement en capital spécialisée dans la reprise et la 
transmission d’entreprises 

 
Janvier 2008 – décembre 2015 : Contrôleur interne chez MBO Partenaires (Paris) 
 
Au niveau des FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement, anciennement FCPR) 

 mise en place et suivi de nouvelles procédures d’organisation et outils de contrôle 
 participation à l’élaboration du reporting trimestriel des fonds sous gestion 
 contrôle comptable  
 suivi des impacts règlementaires, comptables et fiscaux liés à l’activité des fonds 
 gestion des dossiers de participation : gestion administrative, suivi juridique et documentaire des 

participations 
 participation à la gestion et au traitement des souscriptions, appels de fonds et distributions 



 suivi de la trésorerie, règlement des factures 
 relations investisseurs : réponse aux questions posées, mise à jour de la base de données contacts 
 élaboration du quota fiscal 
 lutte anti blanchiment 
  

Concernant la société de gestion (depuis juillet 2015 en plus de la gestion de l’un des FPCI) 
 comptabilisation des factures d’achats, de ventes 
 suivi de la trésorerie, règlements fournisseurs 
 reporting mensuel  
 contrôle des salaires et des charges sociales (prestataire extérieur) 
 impôts et taxes 
 déclaration de TVA 

 
 

 

 
SNCF 

 
Mai 2007 : Stage de 9 semaines à la SNCF dans le cadre du DESCF (Paris) 
 
Stage au sein de la Direction des Opérations Financières dans le cadre de la mise en place de 
l’autonomie de la Caisse de Prévoyance et de Retraite. Cette autonomie est un choix de la SNCF afin 
d’intégrer l’application des normes IFRS : 

 analyse des textes officiels (décrets, statuts) liés à la création de la caisse  
 analyse des opérations transitant jusqu’alors par les comptes courants  
 recensement des processus et schémas comptables associés  
 impact de la création de la caisse sur les comptes courants  

 
 

FORMATIONS 
 
Juin 2021 : massage corse et massage africain à l’EIS à Paris 
Mai 2021 : lifting japonais chez Harmony Formation (Stéphanie De Almeida) à Crécy la Chapelle et massage 
balinais à l’école Azenday à Paris 
Septembre / octobre 2020 : massage amma allongé et relaxation plantaire chez Harmony Formation (Angéline 
Villemaux) à Crécy la Chapelle 
Février 2020 : massage crânien et massage hawaïen chez Harmony Formation (Angéline Villemaux) à Crécy la 
Chapelle 
Juin 2019 : massage ayurvédique chez Harmony Formation (Angéline Villemaux) à Quincy-Voisins 
Février 2018 : massage femmes enceintes et massage suédois chez Harmony Formation (Angéline Villemaux) à 
Quincy-Voisins 
Mars – avril 2017 : formation base gel de 10 jours chez Axelle Lehaire (Magnétic) à Lagny-sur-Marne 
Février – avril 2017 : massage californien, massage aux pierres chaudes et massage amincissant chez Harmony 
Formation (Angéline Villemaux) à Quincy-Voisins 
2015-2016 : CAP esthétique cosmétique parfumerie 
2006-2007 : Année de DESCF au lycée Maximilien Sorre à Cachan 
2004-2006 : DECF au lycée Léonard de Vinci à Melun 
2003-2004 : DPECF au lycée Léonard de Vinci à Melun 
2002-2003 : Baccalauréat Economique et Social au lycée Sonia Delaunay à Cesson 
 
 

COMPETENCES 
 

Langues  

 Anglais : courant 
 Allemand : bon niveau scolaire 

Informatique  

 Maîtrise du Pack Office notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres, formules de calculs) 
 Maîtrise du logiciel de comptabilité Dia Compta 
 Maîtrise du logiciel LBOffice (logiciel dédié à la gestion des portefeuilles des FPCI notamment) 


