RECHERCHE DE STAGE EN
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE
Expériences Professionnelles
Été 2016 et 2017

Comptabilité – Maison Verdier - Pau, France
Rapprochements bancaires, préparation des commandes, préparation
aux écritures d’inventaire, suivi d’indicateurs (coût de revient...), saisie
en comptabilité sur progiciel personnalisé : créances et dettes, achats
de matières premières, grille franco, effet de commerce
Été 2013 et 2014

Ashvin Perreau-Verdier

Expédition, aide aux tâches admin. - Cabinet Denton’s (ex OPF
Partners) - Kirchberg, Luxembourg
Assister les avocats lors d’audiences, aide RH
Été 2012

Né le 18 Juin 1994 (Pau)

Tâches administratives – Banque de Luxembourg
Aides diverses aux tâches administratives et comptables

16 rue de la Sablière
75014, PARIS

Formation

Info.

a.pverdier@hotmail.com
06 50 57 67 57
Permis B

Langues

Français langue maternelle
Anglais bilingue – cursus
international, évolution dans
un environnement
multiculturel (Luxembourg)
Bases en espagnol et en italien

2017-2018 (en cours)

Licence professionnelle métiers de la comptabilité et de la gestion parcours révision des comptes – Université de Lorraine
•
•
•
•
•

Contrôle de gestion approfondi: coûts complets, direct costing,
approche BBZ
Comptabilité approfondie
Révision des comptes
Fiscalité française et luxembourgeoise
Mémoire « L’instauration d’un contrôle de gestion en PME »

Troisième année Bachelor à l’École Supérieure de Gestion et de
Finance parcours gestion – Paris
•
•
•

Audit : consolidation, introduction aux travaux du CAC
Analyse financière : liquidité, rentabilité, structure financière
Droit des sociétés et droit du travail

Informatique

2016-2017 Master I Études européennes – Centre Européen Universitaire –

Gantt Project : mise en place
d’un rétroplanning

2013 – 2016 Licence en droit public

Maitrise des logiciels du pack
office niveau C2i : Word, Excel,
Powerpoint

Bases Bloomberg

Université de Lorraine
• Connaissances transverses en économie, droit, et communication
• Rédaction d’un mémoire sur le neuromarketing

- Faculté de Droit, Sciences Économiques
et Gestion – Université de Lorraine
• Étude du droit dans sa globalité : droit administratif, civil, pénal,
international, européen. Option « common-law » axée sur les
systèmes juridiques anglo-saxons.
2012 Bac Européen mention Bien -

•

École Européenne du Luxembourg
Environnement multiculturel. Cours principalement en anglais

