
       DOMAINES D’EXPERTISE 
 

Guy de CIBON est diplômé d’expertise 

comptable après avoir travaillé plus de vingt 

années en cabinets d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes. Guy de CIBON, est 

aussi formateur depuis plus de huit ans dans les 

domaines de la gestion, finances auprès 

d’entreprises et d’associations. 

 

  Formateur pour les entreprises et les   

 associations depuis 2007 

 Formations pour les non financiers 

 Formation à l’analyse financière des entreprises 

et associations 

 Formation savoir lire le bilan d’une entreprise ou 

d’une association 

 Formations en fiscalité pour les entreprises et 

les associations 

 Formation aux budgets prévisionnels pour les 

entreprises et les associations 

 …. 

 

  Missions d’expertise comptable - 1995-2012 

 Auprès de TPE, PME et grandes entreprises : 

arrêté des comptes des entreprises. 

 Révision des comptes des entreprises, conseil 

auprès des salariés et des dirigeants 

d’entreprise. Accompagnement des clients 

dans la mise en place de procédures internes 

et d’outils budgétaires. 

 

  Missions d’audit légal - 1995-2012 

 Commissariat aux comptes auprès d’entreprises 

et d’associations sur tout le territoire Français et 

dans les DOM.  

 

 Missions d’audit contractuel - 1995-2012 

 Audit d’acquisition (analyse des tableaux de 

bords, analyse de la marge et des prix de 

revient, analyse des risques au sein de 

l’entreprise…), mission d’évaluation et de 

transmission d’entreprise 

 

       EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis Oct. 2011 

 Gérant de Forma-Learn (société de Formation) 

Début 2007 – Septembre 2012 : 

 FLEURET ASSOCIES 

Département Expertise Comptable, Consolidation des comptes, 

Commissariat aux Comptes 

2004 - 2007 : 

 CHD – Directeur de mission audit 

Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable 

2000 - 2004 : 

 E3C – Directeur de mission audit, formateur au sein du Groupe E3C 

(80 bureaux en France) 

1994- 2000 : 

 ATC SOFIRAC 

Chef de mission en Expertise Comptable et Commissariat aux 

Comptes 

1999 

 Diplôme d’Expertise Comptable 

1991 

 MSTCF 

       RÉFÉRENCES CLÉS 

 

 DEMOS : Formation au contrôle de gestion et aux budgets pour les 

associations et les fondations, Formation effectuée auprès d’un public 

de financier qui veulent mettre en place un contrôle de gestion au sein 

de leur association 

  DEMOS formation à la fiscalité pour les associations, et à la 

comptabilité 

 CNAM formation à la comptabilité et à la finance pour des futurs 

créateurs d’entreprises 

 SONY formation à la gestion et à la finance pour des non financiers, 

Formation dans le cadre d’une reconversion de salariés qui souhaitent 

s’initier aux règles de gestion d’une entreprise 

 Fédérations professionnelles : formations à la transmission 

d’entreprise, formations à l’analyse financière et à la finance pour des 

non comptables, Initiation sur deux jours aux règles comptables de 

base et aux tableaux de bords à mettre en place au sein de leurs 

unités. 

 ASTEEL FLASH formation en finances pour les non financiers pour 

les cadres de l’entreprise, afin de les impliquer dans la gestion 

financière de leur entreprise 

 Fondations : formation auprès de fondation reconnue d’utilité 

publique, formation auprès de fondation d’entreprise. Formation 

auprès de non financiers à la gestion et à la finance. 

Guy de CIBON 
Diplômé expertise 

comptable - Formateur 
 

Domaines : 

•Comptabilité 

•Finances 

•Contrôle de gestion 

•Tableaux de de bords 

DIPLÔMES 
 

 Diplômé d’expertise 
comptable. 
 MSTCF (Maîtrise des 
Sciences et Techniques 
Comptables et 
Financières) à l’IAE de 
Caen 
 BTS de comptabilité 
gestion 

www.forma-learn.com 

21 rue du Mal Foch 

78600 Maisons-Laffitte 

formalearn@free.fr  

 

01 39 12 29 20 

06 60 81 53 66 




