
Nancy Saad
Chef de projet financier

Etudiante en MSc2 Project Management à ISG Paris. J'ai repris mes études en France, après une
expérience dans le secteur de contrôle de gestion. Je suis actuellement à la recherche d'un stage
alterné avec disponibilité immédiate en chef de projet financier.

nancy.saad@isg.fr

+33 6 56 66 51 66

Cachan, France

linkedin.com/in/nancy-saad-
251a7797

COMPÉTENCES
TECHNIQUES ET
LOGICIELS

Pensée analytique et
traitement des
informations financières

Élaboration du processus
budgétaire

Amélioration des
performances de
l’entreprise

Coordination de
l’activité d’une équipe

Réalisation du reporting

PUK Office - Dolphin
Software - PIMS
Software - OSCAR
Software - SILICON
Software

LANGUAGES
Français
Bilingue

Anglais
Bilingue

Arabe
Bilingue

INTÉRÊTS

Danse latine

Lecture: livres de
motivation

Cinéma: aventure

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Contrôleur de Gestion Senior
BDO, Semaan, Gholam & Co (membre de BDO International)
06/2015 - 09/2020, Beyrouth, Liban

Élaboration des plans d'audit et des calendriers pour les projets assignés.

Garantie de la conformité des procédures d'audit suivies par le Bureau International des
Normes Comptables.

Préparation des rapports des personnels suivant les plans des rapports appliqués par “NGA
Human Resources”.

Intervention sur sites de production : missions intérimaires d’évaluation des processus et
analyse des risques de fraude.

Vérification des subventions financées par l’Union Européenne et “Danish Institute for Human
Rights” (DIHR).

Comptable
Georges Moubayed, cabinet d’expertise comptable
03/2013 - 06/2015, Beyrouth, Liban

Prise en charge de la comptabilité des clients et préparation des clôtures de fin d'année.

Collection des informations financières et préparation des rapports annuels, mensuels et
trimestriels des clients.

Garantie de la confidentialité des clients en suivant les procédures du cabinet d’expertise
comptable concernant le traitement des informations.

FORMATIONS

Master scientifique en Project Management, Innovation & Business
(Deuxième année)
Institut Supérieur de Gestion (ISG)
10/2020 - Present, Paris, France

Master professionnel en gestion des affaires spécialisation audit et
comptabilité
Université Libanaise, faculté des sciences économiques et de gestion
01/2014 - 12/2016, Beyrouth, Liban

Licence en gestion des affaires spécialisation audit et comptabilité
Université Libanaise, faculté des sciences économiques et de gestion
10/2010 - 07/2013, Beyrouth, Liban

RÉALISATIONS
Diplôme en Normes Internationales d’Information Financière (Dip-IFR)- ACCA Global
 (12/2017)

Projet de fin d’études sur les évasions fiscales au sein des compagnies multinationales
 (12/2016)

Développement du Leadership - Institution De Formation (10/2010)

Réalisations/Tâches

Réalisations/Tâches
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