Michel Landsberg – 6, rue des Bruyères 92600 Asnières – Tél. : 01 46 49 97 15
Mail : contact@michel-landsberg.fr – Web : http://www.michel-landsberg.fr
Né le 13 juin 1952 à Boulogne sur Seine - Marié - 1 enfant

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De 1995 à aujourd’hui :
Animateur Conseil en gestion et informatique (à titre indépendant en profession libérale)
 Interventions à titre de conseil et formateur en informatique








partout en France : Windows et gamme Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access)
macros Excel et programmation en langage Excel VBA
messageries Outlook, Thunderbird et navigation Microsoft Explorer, Mozilla Firefox
gamme CCMX (logiciels de comptabilité destinés notamment aux cabinets d’expertise)

Interventions à titre de formateur en gestion et comptabilité analytique
Missions de conseil en stratégie, communication, commerce de produits et services






conception, organisation et animation de conférences
montage de plans de formation, organisation de groupes et création de supports pédagogiques
coaching pour l’élaboration de tableaux de bord, contrôle et consolidation à l'aide d'Excel
création et aménagement de bases de données à l'aide d'Access et Excel VBA
conception et rédaction de présentations, construction de diaporamas à l'aide de PowerPoint

De 1982 à 1994 :
Directeur Général d’une entreprise de travail temporaire
 DG puis PDG de la société ERIC SOUTOU, basé à Paris
16 MF en 1981 à pointe de 102 MF (15,5 M€) en 1990 – 50 permanents





Diverses responsabilités dans tous les compartiments d’une direction de PME
(Stratégie, Commercial, Finances, Ressources Humaines, Organisation et Informatique)
Implication particulière dans le développement et notamment le montage d’agences
Participation active dans le domaine de la Représentation patronale
(Président de la Commission Sociale de l’UNETT et Président du FASTT jusqu’en 1994)

DEBUT DE CARRIERE
De octobre 1979 à mars 1981 :
Gestionnaire des stocks de la COFEA (filiale du Groupe PHILIPS pour les Lampes Norma, à Paris)
De septembre 1977 à juin 1979 :
Enseignant en économie, droit et comptabilité
à l’ISCA, au Cours RICHELIEU et à l’Ecole PIGIER (à Paris)
Contrats à durée déterminée (de 3 à 4 mois chacun) de 1973 à 1978 :
 Travaux comptables à la compagnie d’assurances CAR (à Louveciennes)
 Travaux divers de gestion aux EDITIONS MONDIALES (à Paris)
 Chargé d’une étude économique (coût des inondations en France) au BCEOM (à Paris)
 Stagiaire dans une agence (à Paris) et au siège (à Neuilly) de la Banque HERVET

ETUDES ET DIPLOMES
1981 - Doctorat en Sciences Economiques à Paris X Nanterre
1976 - Maîtrise d’Economie Appliquée à Paris IX Dauphine
1977 - Licence de Philosophie à Paris VIII Vincennes
1974 - Diplôme de l’Ecole Des Cadres du Commerce et des Affaires Economiques
1972 - Baccalauréat B

SPORT, LOISIRS ET CULTURE GENERALE
Sports pratiqués : tennis, vélo, ski, randonnée
Langues : bonnes notions d’anglais, transformables en anglais parlé après 1 mois de pratique
Autres centres d’intérêt (en bref) : piano, peinture, architecture, histoire, cinéma, philosophie

