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Spécialités

 313 - Finance, Banques, Assurances





Notation détaillée
Clarté du discours : 4.67
Maitrise du sujet : 5.00
Capacité d'écoute : 2.50
Qualité des supports : 4.34
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LBO EVALUATION M&A FINANCE ENTREPRENEURIAT

Je suis une spécialiste de la finance d'entreprise. J'ai une grande capacité à vulgariser des notions mêmes complexes auprès de populations néophytes, mais je peux
tout aussi bien former des experts sur des sujets pointus, notamment la problématique des risques liés à la croissance externe. J'interviens souvent en format sur
mesure pour permettre à des équipes de managers ou de financiers de décaler leur pratique pour mieux répondre à une problématique commune.

Localisation géographique : PARIS (75000)

http://qt.dev-5.celuga.net/
http://qt.dev-5.celuga.net/formateur/mon-compte/generer-pdf-fiche-formateur.aspx?id=49#
http://qt.dev-5.celuga.net/formateur/mon-compte/generer-pdf-fiche-formateur.aspx?id=49#
http://qt.dev-5.celuga.net/formateur/mon-compte/generer-pdf-fiche-formateur.aspx?id=49#
http://qt.dev-5.celuga.net/formateur/mon-compte/generer-pdf-fiche-formateur.aspx?id=49#
http://qt.dev-5.celuga.net/formateur/mon-compte/generer-pdf-fiche-formateur.aspx?id=49#


Volume de jours de formation délivrés par an (12 derniers mois) plus de 40 jours (5 points)
Langues d'intervention Anglais, Français
Format d'intervention Classe virtuelle, Présentiel

Formation - Certification - Publication
Formation de formateur
Certification de formateur
Bibliographie Générer du cash - la boite à outil du non financier 

Formations

juin 1984 - juin 1986 Analyste financier Centre de formation des analystes (SFAF)
sept. 1981 - juin 1984 Master grande école EDHEC Lille

Parcours professionnel
oct. 2016 - Aujourd'hui Societe AAAAAA Dirigeante
juin 2004 - Aujourd'hui Société BBBBBB CEO
janv. 2002 - juin 2004 Societe CCCCCC Chargé d'affaire senior M&A
déc. 1991 - déc. 2001 Societe DDDDD Chargé d'affaire senior M&A
juin 1988 - déc. 1991 Societe EEEE Chargé d'affaire M&A
juin 1984 - juin 1988 Société FFFFF Analyste financier

Enseignement
nov. 2001 - nov. 2016 Chargé de travaux dirigés IAE de Paris

juin 2012 - juin 2015
Chargé de travaux dirigés en analyse
financière en anglais

EDHEC grande école Nice

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/generer-du-cash-9782212556506

