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Muriel GASPARI

Bonjour,
Je m’appelle Muriel Gaspari, j’ai 57 ans et cela fait une vingtaine d’années que j’exerce
la profession de comptable d’entreprise au sein d’une PME.
Dès l’obtention de mon baccalauréat, je rentre rapidement dans la vie active, et au travers
de mes diverses expériences, je prends conscience que pour progresser
professionnellement vers les métiers de la comptabilité, une formation qualifiante
enrichirait mon parcours.
C’est tout naturellement que je m’inscris à une formation et obtiens à son terme le diplôme
de « Comptable d’entreprise » de niveau IV auprès de l’AFPA.
Epaulant en parallèle la création d’entreprise de mon mari, j’ai pu ainsi dans un premier
temps mettre en pratique mes acquis sur les plans social, comptable et fiscal.
La relation entretenue avec le Centre de Gestion Agréé de Bastia dans le cadre de
l’agrément des comptes de l’entreprise familiale et selon la qualité du travail réalisé m’a
permis d’être sollicitée et recrutée par cet organisme.
Pendant une dizaine d’années j’ai conforté mes connaissances au sein de ce cabinet
comptable traitant à la fois les dossiers des artisans, des PME également des professions
libérales. Pour mener à bien mon portefeuille, j’ai dû mettre en place une organisation
stricte me permettant de gérer à la fois des dossiers de différents secteurs d’activités, les
échéances fiscales et l’évolution de la réglementation.
Afin de soutenir davantage l’entreprise en développement de mon époux et maintenir un
équilibre familial, j’ai intégré son effectif salarié et pris en charge la globalité de la gestion
administrative.
Plus valorisante, la comptabilité en entreprise permet d’établir des situations régulières
afin d’être au plus prêt pour agir au plus vite, d’élaborer des méthodes de contrôles plus
précises, de contribuer à la prise de décisions significatives afin de maintenir la stabilité
et la rentabilité de l’entreprise.
Aujourd’hui, mon objectif c’est de retrouver un emploi salarié et proposer aux chefs
d’entreprises non seulement mes services en comptabilité également un suivi en gestion
comptable et fiscal.
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Pour atteindre cet objectif, lors de la prestation « Accompagnement 2.0 » au fil des
séances, il est apparu essentiel de conforter mes acquis, réactualiser mes connaissances
et étoffer mes compétences dans les domaines ci-après :
- Comptabilité générale
- Arrêté et clôture des comptes
- Fiscalité
- Gestion de la paie et du social
- Gestion d’entreprise

Ainsi la perspective de suivre une formation à distance auprès du centre de formation
ACTION FIRST qui prépare un diplôme inscrit au RNCP de niveau 5, c’est-à-dire le
Diplôme de "Gestionnaire Comptable et Fiscal" s’est confirmée.
Cette demande de formation finalement soutenue par Pôle Emploi et démarrée le 5 juillet
2021 me permettra d’acquérir une base solide en comptabilité destinée à traiter les
aspects comptables quelle que soit la nature et la taille de l’entreprise et de m’approprier
les divers outils de gestion, notamment les principes fondamentaux du contrôle de gestion
dont les compétences sont vivement conseillées que ce soit auprès des entreprises, voire
des cabinets comptables.
A moyen terme, ma démarche d’insertion se déclinera ainsi :
-

Ciblage des entreprises pour effectuer une PMSMP
Adaptation du CV aux nouvelles compétences acquises
Envoi des candidatures spontanées sur le poste ciblé
Réponse aux offres d’emploi correspondants au poste recherché.

