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 313 - Finance, Banques, Assurances





Notation détaillée
Clarté du discours : 4.70
Maitrise du sujet : 4.88
Capacité d'écoute : 4.80
Qualité des supports : 4.35
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EVALUATION CROISSANCE EXTERNE ANALYSE FINANCIÈRE INGENIERIE - LBO PRIVATE EQUITY

J'aime partager mon goût pour la finance, montrer que des concepts même sophistiqués sont finalement très abordables. J'interviens très souvent en format sur
mesure, pour former des équipes sur une problématique opérationnelle. Je crée alors des cas pratiques dédiés, qui utilisent le vocabulaire de l'entreprise pour ne pas
rajouter de la difficulté à la démonstration. J'ai déjà formé pour plusieurs clients les managers clés, les financiers du groupe et les représentants en finance.
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Localisation géographique : PARIS (75000)
Volume de jours de formation délivrés par an (12 derniers mois) inférieur à 40 jours (4 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

Formations

juin 1984 - juin 1986 Analyste financier SFAF CFAF - Centre de formation des analystes fianciers
sept. 1981 - juin 1984 Master EDHEC EDHEC grande école

Parcours professionnel
févr. 2001 - Aujourd'hui

FL FINANCE Academy - FL FINANCE &
Développement

Associé fondateur - conseil LBO M&A ET formation finance

juin 1990 - févr. 2001 Ingél'lione Senior M&A
juin 1986 - juin 1990 Banque Louis Dreyfus Paris Chargée d'affaires Private Equity
juin 1984 - juin 1986 BNP Paribas Analyste financier

Enseignement
janv. 1995 - juin 2016 Chargé d'enseignement finance IAE - Panthéon Sorbonne

sept. 2011 - juin 2015
Chargé d'enseignement analyse financière
(anglais)

EDHEC Grande école
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