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1974

Maîtrise d’anglais et diplôme d'anglais de la chambre de
commerce britannique

1993 :

Diplôme d’Expert-Comptable et Commissaire aux
comptes

Exper tise et
révision
comptables,
commissariat
aux comptes et
audit

Depuis 1993 :

Membre de l’Ordre des Experts Comptables,
Responsable du cabinet Expert et Conseils à Marseille
20 ans d’expérience dans la comptabilité, la révision
comptable, la fiscalité d’entreprise

Depuis 1993 :

Inscrite à la Compagnie des Commissaires aux Comptes
20 ans d’expérience dans la certification des comptes

Exper tise
juridique

1990 – 1993

Cabinet ACA – Collaboratrice d’un expert auprès du
Tribunal (M Marc Engelhardt), dans une dizaine
d’expertises dans les domaines de la gestion et de la
comptabilité d’entreprises.

Conseil et
études

2006
2009

Audit comptable et organisationnel d’une mutuelle
Audit d’association de protection de l’enfance – Volet
comptable et financier (en partenariat avec STRATYS)
(pour le Conseil Général 49)
Audit et harmonisation des comptes des Parcs Naturels
Régionaux de la Région Midi Pyrénées (en partenariat
avec STRATYS) (CR Midi Pyrénées)
Harmonisation des comptes des Parcs Naturels Régionaux
de la Région Pays de la Loire (en partenariat avec
STRATYS) (CR Pays de la Loire)

CURSUS

EXPERIENCE

2010
2011

Enseignement et
la for ma tion

1975-1977
1976-2008
1993-1996
1994-1995
1995-2010
2008-2010

:

Enseignante dans un établissement d’enseignement
secondaire
Direction d’un établissement d’enseignement supérieur
privé
Professeur de comptabilité : Enseignement de la
Comptabilité générale aux candidats à l’expertise
comptable (ISEC à Aix en Provence
Formation initiale à la comptabilité à la CCIM
Formatrice en comptabilité ( formation continue)
Formation en contrôle de gestion à l'Ecole Centrale de
Marseille

Nicole HADDAD ép. COHEN

COMPETENCES

LANGUES

Expertise
Comptable et
missions légales

Surveillance et tenue de comptabilité.
Commissariat aux comptes aux apports, à la fusion, à
la transformation.
Droit des affaires : création (dissolution), transformation
des sociétés.
Expertises judiciaires.

Audit comptable
et financier

Audit financier et comptable de procédures (aides,
aides sociales, santé, etc.)

Conseil en
gestion

Contrôle de gestion
Gestion financière (prévisionnel, tableau de bord)

Spécialités
Secteurs

Hôtellerie, Restauration,
Associations sportives et culturelles,
Centres culturels,
Enseignement
Organisateurs d’événements
Agences de voyages, tour opérateurs
Agences de publicité, de communication
Immobilier, SCI
Services, conseils
Artisans

Spécialités
Types de
structures

Associations et organismes recevant des subventions,
titulaires de DSP,
Sociétés d’Economie Mixte, Syndicats Mixtes
SA SARL,
Autoentrepreneurs, artisans, professions libérales.

Anglais parlé, écrit
Allemand : connaissance de base
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DES TYPES D’ORGANISMES ET DES CHAMPS D’EXPERTISE
DIVERSIFIES
Nicole COHEN est intervenue dans des missions de natures très variées, et sur des organismes de formes
juridiques très différentes

Organisateur d’évènements
sportifs
Mutuelles
Conception diffusion de
logiciels métier
Station de ski
Association de protection de
l'enfance
Organismes de formation
subventionnés
Org de formation prof e

Calculs de rentabilité économique

Tableaux de bord de gestion & financiers

Gestion des immos et des amortissements

Contrôle de gestion, contrôle interne, adit des
charges
Gestion de trésorerie

Analyse et prospective financière

Audit stratégique

Audit organisationnel et managérial

Comptabilité ; révision comptable

Commissariat aux comptes

Nature de la mission

Associations et fondations,

Sanitaire et
Social
Hébergement
Restauration
Tourisme,
Services
Sanitaire et
Social
Expertise,
formation
Aménagement
sport tourisme
Sanitaire et
Social
Formation

SEM /Syndicat mixte

Etabts médico sociaux
(personnes âgées)
Hôtels Restaurants Cafés

SA

Champ

SCI

Structure auditée

SARL

Types de structures
Professions libérales, auto-entrepreneurs,
Artisans

Références

Formation

Ecoles d'infirmières (IFSI)

Formation

Parcs Naturels Régionaux

Développeme
nt durable
Commerce

Commerce, diffusion (mode,
agroalimentaire, papeterie,)
Professionnels médicaux &
paramédicaux
Artisans (plombiers,
paysagistes, etc)
Sociétés Civiles Immobilières

Sanitaire et
social
Artisanat

Agences de voyage, Tour
operateur
Agences de Publicité,
communication, media
Cabinets de conseil

Tourisme
Transport
Communicatio
n Publicité
Conseil

Théâtre

Culture

Troupe de danse

Culture

Centre culturel

Culture

Centre Equestre

Sport
Jeunesse

Immobilier
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