Votre entreprise passe un cap, c’est le moment pour optimiser la fonction financière.
Franck Collongues, fondateur et dirigeant de Scale Aider
Expérience
20 ans de direction de services comptables, administratifs, et financiers, 5 ans d’enseignement.
-

Management de services de 15 à 120 personnes, dans l’industrie, le commerce et les services

Industries :

Schwarz Pharma

Commerce :

Rexel France

Services :
-

Allibert Buckhorn

Médiascience

La Halle

Ziff Davis Market Intelligence

Enseignement dans le cadre de la formation professionnelle et pour l’Education Nationale

Comptabilité, gestion, droit fiscal, droit des affaires, mathématiques financières
Institut Poly Informatique

Education Nationale

Formations
HEC - Executive Master, Management d’une Unité Stratégique.
IAE – Master of Business Administration, MBA
IAE – Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Certificat à l’Administration des Entreprises
DECF – Diplôme d’Etudes Comptables et Financières
Témoignages
« Franck Collongues a été clé dans l'évolution et les progrès accomplis au sein des différents services de la Direction Comptable et Fiscale de Rexel
France.
Par son management des équipes, ses qualités humaines, son énergie, son exigence vis à vis de lui-même et ses grandes compétences techniques et
organisationnelles, il a permis à la société d'évoluer et a, surtout, été pour moi, à la fois un « business partner » à valeur ajoutée,
et un homme de confiance avec qui il fait bon vivre et travailler. »
Jérôme Baniol, ex-CFO Rexel France et Europe Sud

« Franck Collongues nous a aidé à décliner la transformation de La Halle Mode et Accessoires et à développer le département comptabilité afin
d’améliorer le Business et la performance.
Son professionnalisme, ses compétences de management et spécialement ses valeurs humaines et d’engagement ont été très appréciés.
Il a réorganisé le département profondément tout en renforçant les compétences. Il a revu tous les processus, amélioré les points de contrôle
interne et accompagné le management à accélérer la communication financière. »
Laurent Giroult, ex-CFO La Halle Mode et Accessoires

Evoluez en toute sérénité et transformez votre DAF en levier de performance
Scale Aider, SAS au capital de 10 000 euros
RCS Lyon – 829 320 068
Nous joindre : fcollongues@scaleaider.fr, Franck Collongues : 06.12.62.92.40

