
Loïc Ratton HEVEA, 2 rue Pf. Zimmermann 69007 LYON
+33 (0) 6 33 55 48 86
l.ratton@kaleido-scop.eu
loic.rattonResponsable administration et gestion

2015 à 
2016

2009 à 
2014

2006
MASTER – École Supérieure de 
Commerce, Spécialité Finance
EM NORMANDIE (Le Havre)

2002
BTS Action Commerciale 
Institut Alexis Carrel  (Lyon)
Alternance : Chef de rayon à 
Castorama

2006 à 
2008

Maîtrise du pack Office, 
notamment EXCEL et des outils 
internet
Pratique de différents logiciels 
comptable et de gestion : 
QUICKBOOKS, SAGE, NAVISION, 
SAGA, 4D...

Anglais : courant
Portugais : courant

Domaine de compétences Expérience

Formation

Langues

Informatique

>> ENTREPRENEURIAT
Accompagnement 
d’entrepreneurs
Création d’associations et  
d’entreprises (5 filiales 
indépendantes) 

>> REPORTING & AUDIT
Création d’outils 
Tableaux de bord & KPI’s 
Contrôle interne 

>> FINANCE
Comptabilité & trésorerie 
Contrôle de gestion
Prévisionnels financiers
Suivi budgétaire
Analyse financière

depuis 
Mai. 2021

2003 à 
2006

FONDATEUR ET PRÉSIDENT
Association AIDDER (France, Maroc & Afrique de l’ouest)  
Soutien de projets socio-économiques
• Coordination / soutien de projets de développement socio-économiques 

au Maroc et en Afrique de l’Ouest 
• Audit de projets de développement en milieu rural au Burkina-Faso 

(Banque de céréales, Energie Solaire, Vente) 

2003 à 
2005

>> RESSOURCES HUMAINES
Recrutement
Formation & facilitation
Management

2006 à 
2009

CONSULTANT
Prosoleil (Sénégal) / Entreprise d’énergie solaire
• Accompagnement à la création et au développement 

CONTRÔLEUR DE GESTION
Handicap International (France & Europe) 
Gestion d’un réseau de 8 Associations / Collecte de fonds
• Coordination et suivi de la comptabilité analytique au niveau du 

réseau fédéral ; Reporting et consolidation financière Gestion de 
projets : systèmes d’information, création d’outils, formation

RESPONSABLE BUSINESS DEVELOPMENT
Technisem (France & international) / 25 Filiales
Distribution de semences potagères adaptées aux tropiques
• Création d’entreprises et gestion de projets à l’international (suivi 

budgétaire, gestion d’équipes, reporting) Création de 5 entreprises : Cap-
Vert, Congo, Mauritanie, Mozambique, Soudan

• Management d’une équipe de 20  personnes à l’international 
• Pilotage du contrôle de gestion du groupe : SI, reporting, tableaux de 

bord, KPI’s, gestion financière 
• Audit financier et organisationnel / développement d’entreprises

RESPONSABLE DE PROGRAMME
Entrepreneurs Sans Frontières (France, Brésil & Sénégal)
Organisation de programmes annuels de soutien d’entrepreneurs
• Recrutement des participants, ingénierie pédagogique, réseaux 

Organisation, gestion et suivi du programme d’accompagnement
• Volet financier : prévisionnels, plans de financement, budgets, trésorerie

CONSULTANT
NDAAM (Sénégal) / Effectif : 200 jeunes 
Entreprise d’insertion sociale par la vente directe
• Structuration de l’activité, passage de l’informel au formel
• Mise en place du contrôle de gestion 

CHARGÉ DE GESTION DE PROGRAMMES
Triangle GH (Irak, Soudan & Ukraine) 
Gestion de 3 missions / Urgence & Développement
• Stratégie / pilotage financier des missions et projets  
• Élaboration des budgets / Suivi des contrats de financement
• Reporting bailleurs (Europe, UN, USAID, MAE, AFD)
• Formation et accompagnement des équipes locales

Mai 2016 
à Avr. 
2021

RESPONSABLE ADMINISTRATION ET GESTION
KALEIDO’SCOP (France)
• Gestion administrative et comptable, appui à la cogérance
• Accompagnement des entrepreneurs, vie coopérative

depuis 
Nov. 2019

TRESORIER
Association REV’ELLES (France)


