SUCCESS STORY
DÉCOUVREZ LE PARCOURS INÉDIT DE
M. FRANÇOIS PUGLIESE, DIRECTEUR D’ÉLITE SA
Préparation du Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et
comptabilité et du Diplôme Fédéral d’Expert en finance et
contolling chez Virgile Formation
M. François Pugliese, pouvez-vous nous décrire votre
parcours professionnel jusqu’à ce jour ?
Formation :
1981 – 1985
1991 – 1993
1993 – 1997
1997 – 2000

Apprentissage de mécanicien en automobile
Formation IFCAM – gestion d’entreprise
Brevet Fédéral Comptable
Diplôme Fédéral Expert en finance et
controlling

Carrière professionnelle :
1985 – 1987
Mécanicien en automobile
1987 – 1989
Chef d’atelier
1989 – 1990
Vendeur automobile
1991 – 1997
Chef de vente
1997 – 2001
Directeur de garage
2001 – 2006
Directeur financier
2006 – ce jour Propriétaire et CEO Elite SA, administrateur
et propriétaire de plusieurs entreprises.

A chaque étape de mes formations, j’ai eu le plaisir
d’accéder à un poste à responsabilités !

Quelle est, à votre avis, la valeur ajoutée de Virgile Formation ?
Virgile Formation a toujours visé l’excellence en choisissant
des intervenants de qualité :
• des praticiens sachant mêler théorie et cas pratiques
• des experts dans des domaines très pointus
• une méthodologie d’enseignement orientée résultats
• un taux élevé de réussite aux examens.
Les connaissances acquises durant votre formation vous ontelles permis de progresser professionnellement ?
Le brevet m’a permis de décrocher un poste de directeur de
garage.

Après l’obtention du diplôme on m’a confié le poste
de directeur financier.

Ces connaissances vous servent-elles dans votre activité
professionnelle au quotidien ?

Cette formation complète m’a permis d’évaluer,
parfois redresser et finalement diriger plusieurs
entreprises.

Quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont motivé à
choisir la formation préparant au Diplôme Fédéral d’Expert
en finance et controlling ?
Naturellement, dans la continuité du Brevet Fédéral, il était
évident de terminer cette formation par le Diplôme Fédéral.
Le Brevet Fédéral n’est qu’une étape de cette formation.

Les connaissances acquises me servent tous les jours pour
piloter les différentes activités de la gestion d’une entreprise :

Comment avez-vous connu Virgile Formation ?

•
•
•
•
•

J’ai connu Virgile Formation
• par la publicité
• par sa renommée

De plus, Virgile Formation est un acteur régional
incontournable dans la formation préparant au
Brevet Fédéral de comptable.

•

Finances - comptables - évaluation financière budgétisation  
Ressources humaines
Activités commerciales et marketing
Problèmes juridiques
Gestion des processus et organisationnelle
Gestion de la production – supply chain

Vos conseils aux futurs candidats…
•
•

Ne pas s’arrêter après le Brevet Fédéral, enchaîner avec
le Diplôme Fédéral !
Trouver un poste pour mettre à profit leur formation et
valoriser leurs acquis.

