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Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Thomas, j’ai 23 ans et je viens de la Madeleine de Nonancourt 
dans le sud de l’Eure. 

J’ai obtenu mon BTS et ma licence comptabilité/contrôle de gestion à Évreux, 
puis je suis allé à Cergy-Pontoise ou j’ai effectué mon master contrôle de ges-
tion, en alternance pendant 2 ans au sein d’une industrie et d’une entreprise 
de transports.

Quel est le rôle du contrôle de gestion auprès d’un organisme 
public comme privé ?

Le contrôle de gestion a une place centrale au sein d’un organisme car c’est un 
outil qui aide au pilotage et à la prise de décision. 

L’analyse des données doit permettre de rendre des conclusions pertinentes, 
toujours en lien avec les objectifs fixés.

Le contrôleur de gestion est donc régulièrement en contact avec les autres 
services afin de collecter les informations nécessaires à la mise en place de 
ces analyses.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

Ce qui me plaît dans ce métier, c’est de pouvoir travailler les chiffres, les  
présenter sous différentes formes, et ainsi aider la Direction à atteindre les 
objectifs.

Quel est le profil attendu pour exercer votre métier ?

Au-delà d’aimer les chiffres, de maîtriser les outils informatiques et d’avoir un 
diplôme spécialisé dans le domaine, il faut également être curieux pour avoir 
un maximum d’informations, rigoureux pour que les chiffres soient fiables 
mais surtout organisé pour ne pas se perdre entre les différentes demandes 
et données qu’il faut croiser.

Qu’est-ce qu’une journée type pour vous ?

Cela peut varier en fonction de la période mais je dirais : mettre à jour les  
tableaux de bord, répondre à des demandes d’analyse ponctuelle, participer 
à une réunion pour faire un point et potentiellement construire de nouveaux 
indicateurs…

Pour conclure et plus personnellement, avez-vous une passion ? 

Oui, je suis passionné de pêche.

Quel est votre poste au sein du NHN ?

Je suis Contrôleur de Gestion au sein du NHN.

3 mots pour décrire votre poste ? 

Collecter, Contrôler et Analyser.

Arrivée depuis le 19 Avril dernier, je suis Allé à lA rencontre de thomAs BouvrAnde, nouveAu 
contrôleur de gestion de l’hôpitAl. 

interview en 8 questions.

#PortraitsNHN  #MétierNHN
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