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RÉSUMÉ DE CARRIÈRE

PROFIL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Avec ses 20 années d’expérience
dans le domaine comptable, elle sait
reconnaître la pertinence et la
précision des différents processus
comptables. Ses interventions assurent que les anciennes méthodes de
travail ne seront pas transférées à
votre nouveau système ERP, mais
que de nouvelles approches de
travail seront mises en place pour
tirer pleinement profit du temps de
vos employés et de vos nouveaux
outils de gestion.

Intervenante principale du groupe-conseil de Force5,
Mme De La Huerta, vient appuyer l`équipe conseil
avec une vision des processus d`affaires et de la
comptabilité acquise au cours de ses différents
emplois. Au cours des 20 dernières années, elle a
agi comme gestionnaire de projet, analyste des
processus d`affaires, responsable de la formation,
directrice des finances.
Possédant un bagage inépuisable de connaissances
en comptabilité, elle représente pour nos clients, un
atout indispensable.
Son implication dans les mandats de Force5
l`amène à être un point de contact important avec
nos clients et leurs employés. Elle maîtrise bien la
relation qu`ont les employés avec les changements
à venir. Responsable du design et de l’exécution
des méthodes de rationalisation de la comptabilité
en vue d’une implantation de logiciels de gestion,
gestionnaire
de
projet
pré-implantation,
préparation et exécution des ateliers préimplantation, responsable de la logistique des GoLive, responsable des programmes de formation
post implantation, Mme De La Huerta, saura vous
aider à mettre en œuvre votre vision. Dans la
conduite des mandats d’analyse de systèmes, elle
est maître d’œuvre des méthodes de prises
d’inventaires des systèmes et des processus
d’affaires.
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Avec son souci de la précision, elle
est une ressource inestimable dans
nos méthodologies. C’est dans les
« petits détails qui font toute la
différence » que sa contribution aux
mandats a le plus d’impact.
Sa ténacité n’a d’égale que sa
patience pour assurer, en service
post-implantation, le suivi qui aidera
vos ressources à bien utiliser, mais
aussi, à comprendre pleinement les
nouveaux processus d’affaires qui
assureront la pleine réalisation de
votre plan d’affaires et de vos
objectifs.

EXPÉRIENCE


CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Directrice des finances, Mme De La Huerta
gère le département de comptabilité. Elle
entreprend la rationalisation de plusieurs
processus
comptables
en
vue
d’une
implantation dans Navision, incluant la paie,
la conciliation bancaire, la formation de la
main-d’œuvre, les immobilisations ainsi que
les coûts de projets.
(Les services ménagers Roy ltée)



En charge de toute la comptabilité de
l’entreprise, elle établit les nouvelles normes
comptables et évalue les nouveaux besoins
de la compagnie dans le choix d’un logiciel
de gestion.
Elle rationalise plusieurs
processus
comptables
en
vue
d’un
changement de logiciel comptable de Integra
à Acomba.
(Électromag inc.)



Participation au montage financier en vue
d’une acquisition par une compagnie
publique. Gestion des équipes conseil et
suivi de projets pour l’établissement des
coûts de projets.
(Osiris/Nexxlink Technologies inc.)

ANALYSE





Mapping des modèles financiers en contexte ERP
Cartographie des processus
Tableaux de bord

GESTION



Gestion Projet
Gestion impartition
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Systèmes d’exploitation :
Windows.
Systèmes ERP/MRP :
Acomba, Simple Comptable,
Navision, Macola, Integra.

Methodologie de travail
 Microsoft Sure Step

