
Résumé

Opérationnel, entrepreneur, spécialiste des problématiques des PME 
en transformation (croissance, difficultés) et de l’organisation de DAF

17 ans d’expérience professionnelle au sein de PME dont :
> 11 dans de Direction Administrative et Financière, Secrétariat Général, 
Contrôle de gestion
> 6 en Conseil

Université de Paris IX - Dauphine
> Diplômé du Magistère Sciences de Gestion

Environnements internationaux, dont 3 ans à l’étranger :
> Asie (Japon, Vietnam)
> Maghreb (Algérie, Maroc), Afrique

Langue de travail : anglais

Qualités

•	 Compréhension	des	besoins
•	 Adaptabilité
•	 Autonomie
•	 Fiabilité
•	 Curiosité
•	 Pédagogie

Expertise

•	 Structuration	de	Direction	A&F
•	 Externalisation	de	DAF
•	 Outils	de	contrôle	de	gestion
•	 Recrutement	/	formation
•	 Financements,	aides	publiques
•	 Entreprise	en	croissance

DIRECTION	ADMINISTRATIVE	ET	FINANCIERE	/
SECRETARIAT	GENERAL	A	TEMPS	PARTIEL	POUR	LES	PME

RECRUTEMENT	/	INTEGRATION	/	FORMATION	D’ASSISTANT(E)	
DE	GESTION

EXPERTISE	PME

+33	(0)6	74	64	73	81
nbarbetmassin@gmail.com

nbarbetmassin.wix.com/consulting
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Expertises sectorielles

Services :	Logiciels	en	B2B	-	Agence	de	communication	et	production	vidéo	-	Agences	
de	voyage	-	Evenementiel

Distribution internationale

PME du Bâtiment

Références
(contacts sur demande)

Planorama (depuis 2013)
Start-up IT (logiciel de reconnaissance d’image pour le merchandising) - CA : 3 m€
Direction Administrative, Financière et Juridique à mi-temps, dans un contexte de crois-
sance exponentielle et internationale

Tulipes&Cie (depuis 2013)
Communication et production audiovisuelle - CA : 5 m€
Audit d’organisation, recrutement, animation d’un séminaire de réorganisation, déploie-
ment d’une nouvelle organisation incluant un important volet IT (cloud) et la conception 
d’outils de gestion sur-mesure et collaboratif

Imaload (depuis 2012)
Web & Video Agency - CA 1 m€
Conception et mise en place d’un système de contôle de gestion sur-mesure, Direction 
Administrative et Financière à temps partiel

Groupe Aristeia Sport Communication (2009-2011)
Evènementiel Sportif  - CA : de 6 à 18 M€ - 6 filiales – 15 salariés
Direction financière incluant levée de fonds, négociation bancaire et restructuration

CFAO (ex-groupe PPR) (2007-2009)
Distribution internationale – BU Automotive - CA : 2 Mds € - 30 pays - 5000 salariés
Business controlling du Pôle développement incluant la structuration des filiales

S.R.M. : Société de Rénovation et de Maçonnerie (2006)
Gros-œuvre du bâtiment - CA : 45 M€ - 190 salariés
Secrétariat général et Direction Financière dans un contexte de crise de trésorerie

C.C.I. de Paris (2001 à 2005)
Responsable du réseau de transmission de PME-PMI : « Passer le Relais »
Missions de conseil en cession et acquisition de PME incluant valorisation financière
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Compétences métier

Levée de fonds - Financements et subventions (BPI, Coface) 
Résultat obtenu : 500 k€ sur un 1er tour de table
• rédaction business plan, dossier de présentation, sélection d’investisseurs
• valorisation financière

Trésorerie
Résultat obtenu : 700 k€ de CT pour 500 k€ de fonds propres
• négociation bancaire, notamment de crise
• mise en place d’outils de financement de CT et MT
• mise en place de solution de paiement client « on line » 
• couverture du risque de change en multi-devises 

Processus budgétaire - Contrôle de gestion – maitrise du BFR
Conception et mise en place d’outils de pilotage sur-mesure :
• budget et suivi budgétaire, pilotage mensuel
• déploiement de systèmes d’information, migration en Cloud
• modélisation de BFR

Contrôle interne
• audit de procédures
• mise en place du contôle interne adapté aux PME

Comptabilité générale et analytique
• mise en place de comptabilités analytiques
• consolidation de groupe avec filiales à l’étranger
• gestion des relations expert-comptable et CAC

Fiscalité
• optimisation fiscale de résultat
• expertise fiscale spécifique : TVA sur la marge des agences de voyages
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Compétences métier (suite)

Management et formation
• management d’équipes, sur site et décentralisées (étranger)
• formation d’équipes financières ou d’interlocuteurs non financiers 
• coneption et animation de modules de formation pour le public

RH   
• recrutements (inclus rédaction des contrats), intégration et formation
• licenciements
• conduite de négociations salariales avec réduction de salaires
• déploiement d’outils de motivation et d’épargne salariale :

- rédaction d’accords d’intéressement, PEE, PERCO
- modèles de rémunération variable sur-mesure

Secrétariat juridique   
• SARL, SAS et SASU
• création de filiales étrangères en pays émergents

Juridique et assurances
Domaine de compétences :
• droit social
• droit des contrats
• litiges commerciaux
• contrats bancaires et d’assurances
• constitution et suivi de dossiers de litiges (référé ; procédure au fond ; en 

France et à l’étranger)

Animation de réseaux
Bonne connaissance de plusieurs réseaux professionnels :
• syndicats professionnels
• réseaux consulaires
• réseaux d’accompagnement des PME (création, cession-reprise de PME)
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