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Formateur conseil en comptabilité, finances et gestion des organisations 
Consultant en gestion des organisations  
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et aussi : les 2 sites internet et le blog professionnels de Thierry Goemans. 
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Bio expresse  

 

• Thierry Goemans accompagne des dirigeants d’entreprises, associations ou syndicats 
professionnels et leur personnel depuis plus de 25 ans. 

 

• Il a acquis une expérience solide de gestion en tant que responsable administratif et 
financier de filiales de groupes internationaux, et comme collaborateur d’experts-
comptables. 
 

• Né à Bruxelles, et diplômé en gestion/comptabilité à l'ULB, il a développé une culture 
européenne en travaillant en Belgique en Suisse et, bien sûr, en France. 
 

• Depuis 2008, il contribue à la performance des entreprises comme consultant et formateur 
spécialisé sur les thèmes liés à l’application de la stratégie et à la gestion, en qualité de 
gérant de Adjuvamus Management Support EURL. 
 

• Depuis 2012, Thierry Goemans mène des audits pour le compte d’une société 
d’affacturage de premier plan. 

 

• Dans son rôle de formateur, Thierry Goemans organise un transfert de compétences 
personnalisé vers le stagiaire. Il est formé aux techniques de ludification et expérimenté en 
FOAD (synchrone et asynchrone + mentorat). 
 

• Militant de l’entreprenariat, il met en ligne régulièrement des articles et des vidéos sur ses 
thèmes de prédilection. 

 
 
 
Un professionnel neutre et objectif 
 
Adjuvamus n’est lié à aucun revendeur de logiciels ou de services aux entreprises quelconques, 
ce qui permet à Thierry Goemans d’évoluer en toute indépendance. 
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Compétences offertes :  
 

 
 
 
➔ Formation des adultes : Création et animation de programmes de FPC sur mesure 
 

• Création de formations courtes sur les thèmes, gestion, comptabilité, droit 

• Adaptation des supports et du déroulé pédagogique à tous publics 

• Animation de stages en présentiel et à distance 

• Tournage et montage de formation vidéo (digital learning) 

• Collaboration avec des acteurs majeurs de la formation 

• Rédaction, conception de déroulés pédagogiques spécifiques sur des sujets de niche 

• Ingénieurie pédagogique pour compte de tiers 
 
Exemples d’apports liés à mes activités formation : 
 

• Conception et animation de stages spécifiques pour des cadres d’entreprise du CAC40 

• Vulgarisation de concepts juridiques et comptables pour un public peu diplômé 
Rédaction de cours sur le thème de la comptabilité spécifique assurances 

• Renforcement de la culture économique et financière de dirigeants ou futurs dirigeants. 
 
➔ Gestion : Assurer le fonctionnement de l'entreprise - Faciliter l'action des opérationnels 
 

• Créer des indicateurs de gestion pertinents  

• Etablir et suivre les budgets en relation avec les opérationnels 

• Gérer la trésorerie en euros et en devises 

• Exercer des pouvoirs délégués et défendre les intérêts de l’entreprise 

• Manager les équipes en tant que manager,  
 
Exemples d’apports liés à ma gestion : 
 

• Réactivité stratégique de l’entreprise accrue grâce à la lisibilité des informations-clés 

• Diminution du recours au crédit bancaire et réduction des charges non opérationnelles 

• Gain de productivité : un suivi budgétaire est en place 

• Réhabilitation de l’image de l’entreprise après une période chaotique  
 
➔ Organisation : Mettre chaque collaborateur en position d'efficacité optimale 
 

• Auditer les flux d’informations, procédures et outils informatiques des postes de travail 

• Proposer et mettre en place des procédures adaptées à l’activité (Comptabilité, ADV, 
Achats, …) 

• Définir et mettre en place des procédures de gestion 

• Déployer et maintenir le paramétrage d’un ERP en phase avec les besoins 

• Travailler en mode projet (équipier ou leader) pour le déploiement de logiciels 
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Exemples d’améliorations apportées par l’organisation : 
 

• Formalisation des procédures d’un service ADV placé sous l’autorité d’un manager recruté 

• Responsabilisation des employés par l’introduction d’outils de contrôle interne  

• Participation au développement d’un ERP créé pour le groupe international Golay Buchel  
 
➔ Audit bancaire : Vérifier les conditions d’utilisation de contrats d’affacturage 
 

• Garantir la compatibilité des procédures de l'entreprise cédante avec l'affacturage 

• Vérification du risque cédant pour le compte de l'établissement de crédit financeur 

• Analyse du poste clients de l'entreprise cédante 
 

Réalisations d’audits (depuis 2012) : 
 

• Pour un grand groupe bancaire français : audits chez les clients de la banque  

• Rédaction de rapports de mission avec avis et recommandations à l'usage du banquier 
commanditaire de l'audit. 

 
 
➔ Comptabilité : Construire la base d'une gestion efficace 
 

• Garantir une comptabilité générale pertinente dans les délais 

• Surveiller l'apurement des comptes clients et fournisseurs 

• Déclarer et payer taxes et impôts selon le calendrier 

• Faire les cut-off comptables dans le respect des normes de l’entreprise et de la loi 

• Produire le reporting mensuel pour la maison mère 

• Valoriser les stocks 

• Contrôler les paies et déclarations sociales, calculer les commissions des VRP 

• Etablir la liasse fiscale sur informatique 
 

Exemples de réalisations comptables : 
 

• Préparation d'un dossier exhaustif de justification des comptes pour les CAC 

• Remise en ordre d’une comptabilité présentant des lacunes graves (10000 factures de 
ventes par an) 

• Recouvrement d’impayés anciens : 75% des dossiers encaissés 
Notification favorable après les contrôles fiscaux ou URSSAF. 
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Parcours en entreprises 
 
Comme chef d’entreprise (actuellement) : 
 
dès 2008 (Maisons-Laffitte)  Adjuvamus Management Support   

Organisme de formation et de conseil en gestion des organisations 
 Gérant  
 
En tant que salarié : 
 
2007 (Courbevoie)  Grass Roots France – marketing relationnel/incentive 

Responsable Administratif – management de transition 
 
2006 (Paris)  PRP Holding - négoce de produits agro-industriels 
    Attaché à la DAF, chargé de migration logicielle  
 
2003 à 2006 (Paris)  Golay Buchel - groupe int. d’origine suisse - négoce en bijouterie  

16 administratifs - 4 ouvriers - 4 VRP 
    Office Manager – bras droit du D.G. 
 
1998 à 2002 (Paris)   Master-Lock groupe US – coté à New-York – distrib. spécialisée 

Accounting manager - CA (Europe) 15M€  (20 personnes) 
 
1996 à 1998 (Paris)   Eura-Audit/Fideuraf – expertise comptable - 12 personnes 

Collaborateur Comptable 
 
1996 (Evry)     Toys R Us France – distribution jeux et jouets 

Comptable Unique Benelux, mission de restructuration 
 
1992 à 1996 (Bruxelles)   Les Maisons Hayoit - distribution textiles au détail - 50 personnes 

Comptable général 
 
1987 à 1992 (Bruxelles)   Management & Consulting Services - expertise comptable  

Collaborateur  
 
 
Formation initiale 
 
 
1987 :  Graduat comptabilité et Gestion - Ecole de l’Université Libre de Bruxelles et de la 

Chambre de Commerce de Bruxelles (diplômé avec mention : distinction) 
 
1988 - 1992 :  stagiaire auprès de l’Institut des Experts Comptables de Belgique. 
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