
  M. Anisse NEFOUSSI 
149 rue Aimé Césaire, 91700 Fleury Mérogis 
Tél : 06.19.89.37.58  
Mail : anisse.nefoussi@gmail.com 
Marié, 2 enfants 

COMPETENCES  
o Rigueur : Capacité de planification et d’organisation, forte implication dans le travail 
o Travail en équipe : Qualité relationnelle, goût du travail en équipe, esprit d’équipe 
o Diplomatie : Aptitude à la conduite du changement, capacité de pédagogie : Formateur SAP 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
Contrôleur de gestion senior Leader / Business Partner – CGI (La Défense)       01.2016 – aujourd’hui 

o Périmètre d’activité : Partenaire financier de deux Business Unit : CA de 90M€ - 350 ETP 
o Responsable, gestion et suivi du P&L – Analyses et recommandations 
o Elaboration budget, forecast mensuel, analyse écart et élaboration d’actions correctives 
o Responsable de clôture mensuelle et annuelle – Préparation, analyse et recommandation, 

passation provisions, optimisation de l’atterrissage de fin de période 
o Suivi des budgets, des en-cours des projets (WIP, Sous-traitance, Masse salariale) 
o Mise en place d’outils d’analyse et de suivi des projets, accompagnements et appuie des 

opérationnels 
o Elaboration de reporting, tableau de bords et indicateurs d’activité  
o Optimisation des outils de suivi existants / mise en place et suivi de KPI 
o Etudes diverses liées à la demande hiérarchique ou opérationnelle 
o Elaboration des travaux de contrôle d’audit SOX / Contrôle interne / audit interne 
o Management indirect de trois contrôleurs de gestion junior 

Contrôleur de gestion holdings – Vivarte (Paris - 75) - CDI 
o Elaboration, construction et suivi budgétaire, analyse écart et forecast 
o Elaboration reporting mensuel, tableaux de bords et indicateurs d’activité 
o Elaboration et diffusion book mensuel aux directions / Clôture de fin de 

période 
o Calcul refacturation enseignes, mise en place clé de répartition 
o Suivi P&L et optimisation de l’Ebitda 
o Analyse de coûts diverses à la demande de la direction 

08.2014 – 12.2015 

Contrôleur de gestion SAP - Université d’Evry (Evry – 91) – CDD puis CDI 
o Implémentation de l’ERP SAP, référent fonctionnel financier, chef de 

projet adjoint (Key user SAP) 
o Formation SAP aux utilisateurs SAP  
o Mise en place du contrôle de gestion budgétaire, élaboration et 

construction budgétaire  
o Création de tableaux de bords, d’indicateurs d’activité et de reporting 

mensuels 
o Mise en place de la comptabilité analytique et de plan de trésorerie 
o Mise en place d’outils d’analyse financière (CAF, SIG, FRNG) 
o Mise en place de procédures de contrôle interne  

09.2009 – 08.2014 

Contrôleur de Gestion 
Sénior 

 



  

 

Contrôleur de gestion opérationnel - Lyonnaise des Eaux (Montgeron – 91) -  
o Elaboration, construction et suivi budgétaire 
o Suivi d’activité en mode projet 
o Clôture de fin de période et analyses post clôture 
o Mise à jour et automatisation des tableaux de bords et reporting 

existants 
o Elaboration des forecast et application des actions correctives 
o Etudes & analyses à la demande des opérationnels 

07.2008 – 06.2009 

Contrôleur de gestion – Matines (Bagnolet-93) - Intérim  
o Elaboration de reporting et tableaux de bord 
o Clôture de fin de période et analyse post clôture 
o Mise en place d’indicateur d’activité 
o Suivi et optimisation des principaux postes de coûts 

03.2008 – 06.2008 

Contrôleur de gestion (Apprentissage) – Oscaro (Gennevilliers – 92) 
o Internalisation Comptabilité 
o Création Contrôle de gestion et comptabilité analytique 
o Mise en place de tableau de bord, d’indicateurs d’activité  
o Mise en place d’un plan de trésorerie 
o Mise en place d’outils d’analyse financière 
o Contrôle interne : Mise en place de procédures internes et processus 

métier 
o Création d’outils de suivi d’activité / reporting / processus  

 
 

09.2006 – 08.2007 

ETUDES ET FORMATIONS 

3e cycle Audit, Finance et Contrôle de gestion – Ecole de commerce ISEE 
(Paris) 
Formation en apprentissage – Rythme 3 j Entreprise / 2 j Ecole 

2007 

Master 1 Management et Gestion PME-PMI – Université d’Evry 

Licence Management et Gestion  PME-PMI – Université d’Evry 
Formation en apprentissage – Rythme 3 j Entreprise / 2 j Ecole 

DUT Gestion des Entreprises et Administrations (GEA) – Université d’Evry 
 

2006 

2005 

 

2004 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
Anglais : Intermédiaire oral / Opérationnel écrit 
Informatique : Maitrise des logiciels EXCEL (Niveau avancé), SAP, Business Object, SAGE, CEGID, PSA FINANCE, 

HYPERION, AS400 

CENTRES D'INTÉRÊT 
o Responsabilités au sein d’une association de quartier 
o Pratique du Football : Compétition Départementale 


