Caroline Champagne
Date et Lieu de naissance :

14 Avril 1978 Shawinigan (Québec) Canada

Statut Familial :

Conjointe de fait

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français

AVANT- PROPOS :

Femme déterminée et fortement attachée à l’authenticité de ses valeurs, Madame
Caroline Champagne est très dévouée à ses tâches professionnelles et accorde une
importance primordiale à la précision de ses données ainsi qu’à la rigueur et la
clarté des résultats.
L’honnêteté, la modestie, la sincérité, la discrétion, la générosité de son temps et
l’ardeur dans l’achèvement de ses responsabilités sont quelques unes de ses qualités
humaines et authentiques.
Au plan de la psychologie et de la spiritualité qui animent ses engagements et sa
détermination dans l’atteinte ses objectifs, Caroline n’hésite aucunement à faire
valoir ses attentes personnalisées et sa grande détermination de réussir et ce, sans
oublier son don de soi et son attachement envers ses proches.
ÉTUDES ET FORMATIONS SPÉCIALISÉES :

2003-2004
.

Certificat en Comptabilité, Université du Québec à Trois Rivières
(Québec) Canada

2002-2003

AEC Gestion Comptable, CÉGEP de Drummondville
(Québec) Canada
 Comptabilité
 Finance
 Logiciels comptables
 Informatiques et autres
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1998

Certificat de Compétences, Académie du Savoir, Trois-Rivières
(Québec) Canada


Windows, Word, Excel, Access



Fortune 1000



Procédures de bureau et correspondance d’affaires

AUTRES FORMATIONS :
1995-1996

ATTESTATION DE EN HAUTE COUTURE

ÉCOLE DE COUPE ET DE COUTURE F. RÉMI, Drummondville
(Québec) Canada
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL :TRAVAILLEUSE AUTONOME
Trois-Rivières (Québec) Canada

2008-2009

EN COMPTABILITÉ,



Tenue de livres commerciales et productions des paies
TECHNICIENNE-COMPTABLE : MARCOTTE & ASSOCIÉS
Nicolet (Québec) Canada

2007-2008






2004-2006

Production d’états financiers sur le logiciel GEF;
Tenue de livres commerciale et agricole sur les logiciels
Acomba, Siga Informatique, Simple Comptable et Avantage;
Saisie et transmission des données du PCSRA.
TECHNICIENNE-COMPTABLE : JULES LEBLANC & ASSOCIÉS
Bécancour (Québec) Canada



Production d’états financiers sur le logiciel Avantage et T-2124, T-2042,
. T-776 sur Excel;

Saisie et transmission des données du PCSRA; Prise de données pour .
. l’impôt; Tenue de livres.
TAILLEUSE : I.E.U.F.

2000





( Manufacturier de vêtements pour enfants) Drummondville
Tailler le tissu selon les commandes; Répondre au téléphone;
Conseiller les clients et facturer leurs achats lors de la vente
de fin de saison.
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1999

TAILLEUSE : JEAN AIROLDI






Manufacturier de vêtements pour dames Windsor
Étendre les différentes épaisseurs de tissus en fonction
des quantités de vêtements à tailler;
Faire les plans de coupe;
Taillage au couteau électrique et au ciseau.

COMPÉTANCES TRANSFÉRABLES



2002-2003


Sens de l’organisation, débrouillardise
Perfectionnisme, minutie

IMPLICATION SOCIALE : VICE-PRÉSIDENTE DE LA FINANCE
Club Entrepreneur Étudiant du CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

INTÉRÊTS PARTICULIERS ET PERSONNELS
Caroline s’adonne à divers passes-temps ainsi qu’à différentes activités qui lui
permettrent de garder la forme physique telle la danse sociale, la randonnée
pédestre et le badminton. Pendant la saison hivernale, son activité de plein air
préférée demeure le ski de fond.
Toutefois, ce qu’elle affectionne tout particulièrement comme intérêts particuliers
dans sa vie personnelle est la cuisine, l’informatique et la lecture de bouquins dédiés
au monde de la psychologie
Quant au nombre de ses engagements et intérêts humanitaires, elle n’hésite en
aucun temps dans la mesure de ses disponibilités à rendre service dans sa collectivité
lorsque les situations se présentent.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
OCTOBRE 2009
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