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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Mon travail se situe à l’interface entre la finance et l’informatique. Au service du contrôle de gestion Europe Afrique Moyen Orient, je suis en charge des 

systèmes d’information au niveau consolidé, et notamment l’administration de la base de données par produit. Je m’assure de l’intégration de données de nos 

différents ERP dans une base de donnée commune, de la qualité des données chiffrées et non chiffrées, d’un certain nombre de reporting et d’outils 

décisionnels (business intelligence) pour donner la transparence nécessaire aux différents clients internes (direction, marketing, supply chain, maison mère 

US). J’ai aussi un rôle de leader sur les outils et sur la technologie en général, ce qui m’amène à suggérer de nouveaux outils, ou participer à leur expansion. Par 

ailleurs, j’ai l’occasion de travailler régulièrement sur des projets divers pour lesquels il y a besoin de business intelligence pour l’analyse des données (autres 

que finance). 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J’ai débuté dans l’entreprise avec mon stage de fin d’études du master CCA. J’ai participé à la mise en place du datawarehouse (base de donnée) et j’ai tout de 

suite apprécié la position et le rôle qu’il fallait tenir pour mettre en place ce genre d’outils. J’ai travaillé sur ce projet pendant plusieurs années tout en faisant 

beaucoup de reporting sur la partie P&L (analyse & commentaires compte de résultat consolidé). Puis sur les dernières années je me suis vraiment spécialisé à 

100% sur une partie beaucoup moins financière, c’est-à-dire, la partie B.I. et outils. C’est cette partie qui me plaît le plus, et c’est une partie d’avenir compte 

tenu des apports de ces outils (analyses visuelles, gains de productivité par automatisation, collaboration en ligne). 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master CCA m’a apporté de très solides bases économiques et comptables. Pour débuter en contrôle de gestion cela me parait indispensable d’avoir un 

certain bagage comptable pour comprendre les mécanismes d’influence, notamment dans mon cas en ce qui concerne la consolidation de groupe de sociétés 

(marge en stocks par exemple). Un des objectifs étant d’analyser les comptes et de pouvoir commenter la performance de l’entreprise, ça a été un atout que 

de pouvoir échanger sur des bases techniques avec le service comptable. Je crois que ça joue également beaucoup sur la crédibilité du contrôleur de gestion, 

notamment lorsqu’on débute. 
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