
 

 

 

 

 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION OPERATIONNELLE 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2015-2016 : Contrôleur de Gestion, par alternance à Orange Business Service (OBS) Lyon 

(12 mois)  - Contrôle de gestion des projets 

                – Analyse de « gross margin » des entités opérationnelles                

                - Clôture mensuelle financière et de gestion des activités 

                - Identification et analyse des écarts entre les réalisations et les objectifs définis pour   

                  chaque entité opérationnelle 

                - Conception et animation du tableau de bord mensuel 

                - Élaboration et animation du « business review » destiné à la direction générale 

                - Elaboration et animation des outils de reporting destinés aux managers opérationnels                 

                - Production des documents de synthèse et suivi budgétaire 

                - Participation au processus de construction budgétaire 

                - Participation au processus de mise à jour mensuel du forecast 

 

2007-2015 : Adjoint de Direction de Restaurant, FLUNCH-France 

(8 ans)      - Construction et contrôle budgétaire  

  - Analyse du reporting-tableau de bord, mise en place et suivi de plan d’actions 

                - Suivi du budget prévisionnel d’activité, analyse et pilotage du « profit and loss » 

                - Gestion des inventaires, avec analyse et plan d’actions relatif aux écarts 

          - Gestion de « gross margin » : analyse et pilotage de la démarque 

                - Contrôle de gestion et bilan social 

                - Mise en place et pilotage du management par la performance 

                - Administration, gestion du personnel et pilotage des frais du personnel (40 salariés) 

                - Conduite des entretiens managériaux 

                    

2002-2003 : Enseignant, Groupe Scolaire Saint Joseph, Lomé-TOGO 

(10 mois)  - Cours de comptabilité et gestion, classes de 2nde, 1ère     

           

 (14 mois) Trésorier, Cabinet Dentaire « ECLAT », Lomé-TOGO 

                - Analyse du besoin de fonds de roulement et gestion de la trésorerie 

                - Négociation et recouvrement des créances clients. 

                - Négociation et paiement des factures fournisseurs 

                  

   SAVOIRS ÊTRE ET COMPETENCES TRANSVERSALES 

      

     - Avoir un goût prononcé pour les chiffres et l’analyse comptable et financière 

     - Être persuasif face aux responsables fonctionnels et opérationnels 

     - Etre rigoureux, méthodique et organisé.   

     - Posséder des qualités d’écoute, une aisance relationnelle et un sens de la communication 

     - Faire preuve de synthèse dans les rapports et les analyses 

     - Etre doté de curiosité et d’un sens de la recherche d’informations 

     - Comprendre les phénomènes de résistances aux changements et appliquer les méthodes   

       impliquant les acteurs concernés par le changement  

Angelo Mensah LAWSON 

4 rue de TENGMALM 

42800 RIVE DE GIER 

Permis B + Véhicule 

                      

 Tél : 06 25 30 58 76                                                   

angelolawson@hotmail.fr                                      

Age : 42 ans 

Disponibilité : Immédiate  



FORMATIONS ET DIPLÔMES   

 

2015-2016 : Master2 Finance, spécialité : Contrôle de Gestion-Audit Opérationnel en alternance 

                     Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Saint-Etienne  

 

2007-2008 : Master2 Stratégie Economique et Juridique dans l’Entreprise,  

                    spécialité : Entrepreneuriat   

                    Université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3  

   
2005-2007 : Maîtrise Management, Stratégie et Logistique 

                 Université de Méditerrané, Aix-Marseille 2  

 

2004-2005 : Licence Gestion 

            Université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3  

 

2001 :          BTS Gestion Commerciale 

                 Ecole Supérieure de Technologie, Abidjan- COTE d’IVOIRE 

           
    COMPETENCES INFORMATIQUES  

      

     - Utilisation de l’ERP TSE Agresso pour la gestion des clôtures mensuelles des activités 

     - Utilisation d’Excel pour la construction du reporting et du tableau de bord,  

     - Utilisation de power point pour la présentation du business review au comité de direction et   

        aux managers opérationnels. 

     - Navigation dans l’ERP « SAP » pour création, mise à jour de données (connaissance scolaire) 

     - Savoir intégrer le SGBD à son environnement de travail (connaissance scolaire) 

     - Création des fichiers de reporting / de présentation 

     - Equitime et Meta4 (logiciels de gestion et administration du personnel),  

     - POC (logiciel de gestion commerciale) 

     - Arcole et VTD-Amaril (logiciel de gestion de stock) 

      

ACTIVITES ANNEXES  

 

     - Cours particuliers à domicile : comptabilité, gestion, finance, mercatique et gestion des     

       ressources humaines niveaux BAC au BTS, Acadomia et KeepSchool, France 

     - Membre de l’Amnesty International 
 


