Attractivité
de la
profession
Devenez ambassadeur
auprès des jeunes !

www.bretagne.experts-comptables.fr
Région Bretagne

Un guide
pour vous
Réalisé par la commission attractivité,
ce guide est fait pour vous aider
à réaliser vos présentations de la
profession et à accueillir vos stagiaires
dans les meilleures conditions.
Vous pouvez vous l’approprier et le
compléter. Ce support vous servira en
effet dans différentes situations.
L’attractivité de notre profession est
un des enjeux majeurs des prochaines
années. Notre contact auprès des
jeunes stagiaires, futurs collaborateurs
ou confrères est essentiel pour faire
évoluer l’image de la profession.
On compte sur vous !
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de la
profession
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la filière

le métier

expert-comptable
L’expert-comptable est un partenaire
clé pour l’entreprise. C’est un métier
où la confiance est primordiale et la
relation très forte avec le client.
Au-delà de l’établissement des comptes
annuels, il faut savoir les interpréter
et leur donner du sens pour éclairer
les chefs d’entreprise : de la gestion
à la recherche de financement, en
passant par le social ou encore le
système d’information, l’innovation,
l’exportation, le recrutement...
L’expert-comptable joue un rôle
déterminant auprès de l’entreprise,
en conseillant le dirigeant sur des
sujets stratégiques. La réglementation
mouvante,
la
concurrence,
la
mondialisation, l’évolution des outils
numériques lui imposent de se former
en permanence pour accompagner
au mieux ses clients et rester en phase
avec la vie économique.
C’est une profession qui ne connaît
ni l’ennui, ni l’isolement.
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Le cursus

expert-comptable
Pour être expert-comptable,
il faut obtenir le diplôme
d’expertise comptable (DEC)
accessible
après
l’obtention
du diplôme de comptabilité
et de gestion (DCG, bac+3)
et du diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion
(DSCG,
bac+5)
:
trois
diplômes indépendants mais
aussi complémentaires.
En effet, chacun de ces diplômes
est constitué d’unités de valeur ou
épreuves que l’on peut préparer
à son rythme. A chaque étape,
il est possible de se lancer sur
le marché de l’emploi, chacun
de ces diplômes intermédiaires
étant porteur d’opportunités
professionnelles en cabinet ou
en entreprise. Il est ensuite possible
de reprendre le cursus, si on le
souhaite, en alternance.
En outre, le jeu des dispenses
favorise les passerelles et
permet de rejoindre la filière.
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Pourquoi devenir
expert-comptable ?

Être expert-comptable, c’est :
Prendre des responsabilités
et progresser rapidement
Être son propre patron et
pouvoir concilier vie personnelle
et vie professionnelle
Travailler sur le terrain
Bénéficier d’une rémunération
attractive
Profiter de nombreuses
possibilités d’évolutions dans
tous les domaines du conseil
Être au contact d’entreprises
dans des secteurs variés
Contribuer activement à la
croissance des entreprises
Faire partie d’une profession
réglementée
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TRAVAILLER DANS UNE
STRUCTURE D’EXPERTISE
COMPTABLE, C’EST AUSSI :
Choisir de travailler dans une
structure d’expertise comptable,
ce n’est pas uniquement choisir de
devenir un expert-comptable. Selon
les cabinets, il existe de nombreux
postes dans toutes les spécialités.

Management

Gérer les équipes dans leurs
missions et dans leurs objectifs.

Ressources humaines

Gérer et optimiser le quotidien des
collaborateurs.

Conseil juridique

L’application des règles en vigueur :
droit des affaires, social ou fiscal.

Informatique

Gestion des données et des réseaux.

Communication

Communiquer et promouvoir les
atouts du cabinet.
N’hésitez pas à présenter les
structures d ’exper tise compt able
comme une entreprise, tous les
lycéens/étudiants ne seront pas
intéressés par la voie de l’expertise
comptable. Ils deviendront peutêtre vos futurs collaborateurs.
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S’impliquer

auprÈs des jeunes
Le Conseil régional de l’Ordre
met en place des actions tout
au long de l’année pour attirer
les jeunes vers les métiers
de l’expertise comptable.
Le service communication est
là pour vous aider lors de vos
présentations de la profession.
Participez aux actions du CROEC :
•

Mois de l’attractivité (Novembre)

•

Devenez ambassadeur de la
profession et présentez la
profession dans les collèges,
lycées ou classes supérieures

•

Participez à
attractivité

la

formation
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présentations
pré-bac
Les lycéens sont en pleine
réflexion sur leur choix
d’orientation. Le moment
est idéal pour leur présenter
les métiers de l’expertise
comptable,
leurs
atouts,
l’environnement et le chemin à
parcourir pour y arriver.

présentations
post-bac
Les étudiants ont déjà franchi
une
première
étape
en
choisissant leur filière.
Qu’il s’agisse de l’expertise
comptable ou d’une autre
filière, vos présentations ont
pour vocation de valoriser
le métier, les passerelles
pour rejoindre la filière, sans
oublier les débouchés et les
différents profils attendus
en
structures
d’expertise
comptable
: RH, marketing,
informaticien...
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mots-clés pour
vos présentations
Devenir Expert-Comptable :
•
•
•
•
•
•
•

Premier conseiller
du chef d’entreprise
Secteur en pleine
expansion
Secteur qui recrute
Des filières variées
Opportunité d’avenir
Autonomie
Prise de responsabilités

Travailler dans une structure
d’expertise comptable :
•

•
•
•
•
•

On ne parle pas du
métier de l’expertise
comptable mais DES
métiers de l’expertise
comptable
Variété des missions
Innovation
Autonomie
Esprit d’équipe
Diversité des clients et
des secteurs d’activités

Retrouvez p.21 tous les outils
mis à votre disposition !
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Nous vous
suggÉRONS
Lors de vos présentations de la
profession, nous vous suggérons
quelques points que vous pourriez
aborder avec les jeunes :
•

Commencez
par
une
vidéo / un motion design
pour
introduire
votre
présentation

•

Présentez votre parcours :
parlez de vos études mais
aussi de vos différentes
expériences
en
tant
qu’expert-comptable

•

Présentez une journée
type en cabinet ou une
semaine type : montrez aux
jeunes que les métiers de
l’expertise comptable sont
des métiers qui bougent

•

Aidez-vous des supports de
communication mis à votre
disposition par l’Ordre
(voir p.21) ! N’hésitez pas
à vous les approprier, à
les modifier, pour qu’ils
s’adaptent à vos cibles et à
votre parcours
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Bien
accueillir
ses
stagiaires
le stage, un
atout pour les
jeunes

objectifs
du stage
Découvrir un environnement
professionnel
Faciliter la transition entre
le cadre scolaire et la vie
professionnelle
Aider l’étudiant à mettre en
pratique ses connaissances
Acquérir
les
savoir-être
nécessaires au travail au sein
d’un cabinet
Valider un cursus
Se constituer un réseau
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quelques
rappels
Le stage n’est pas un moyen de
remplacer un poste permanent.
Le stage n’est pas un moyen de
faire face à un accroissement
temporaire de l’activité.
Vous ne devez pas dépasser
3 stagiaires par entreprise si
votre effectif est de moins de
20 personnes.
Si l’entreprise a plus de 20
salariés, il n’est pas possible
de dépasser 15% de l’effectif.
Un stage de plus de 2
mois doit être rémunéré.
La gratification mensuelle
évolue chaque année, elle est
actuellement de 15% du plafond
horaire de la sécurité sociale.
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En amont
Préparer un espace pour
travailler avec le matériel
nécessaire : bureau, ordinateur,
fournitures
Ouvrir au préalable une
session de travail
Prévenir les équipes de
l’arrivée d’un(e) stagiaire
Préparer une liste de missions
à réaliser
Réaliser une réunion de
préparation avec le tuteur,
le stagiaire et l’expertcomptable pour comprendre
les attentes de chacun
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L’arrivée du
stagiaire
Organiser un accueil
personnalisé
Présenter l’équipe et leurs
missions
Faire visiter les locaux
Présenter les équipements du
cabinet (imprimante, serveur,
intranet, alarme ..)
Présenter le site web de
l’entreprise
Réaliser une courte formation
aux process du cabinet
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au cours du
stage
Si ce n’est vous, demander à
un collaborateur de suivre le/
la stagiaire dans ses missions
Réaliser des points
régulièrement
S’assurer que le stage
correspond aux attentes
du stagiaire
Faites-le participer à vos
rendez-vous clients, salons,
clubs ...
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Le parcours
stagiaire
Pour découvrir l’environnement d’une
structure d’expertise comptable, nous
vous proposons de réaliser un parcours
du stagiaire à la découverte des différents
services. Au travers de missions concrètes
et facilement réalisables, le stagiaire se
mettra dans la peau d’un collaborateur
de l’entreprise .
Découverte de la comptabilité/
fiscalité :
Classement de documents
Calcul de TVA
Déclaration de revenus
Découverte du service juridique :
Bénéficiaire effectif
Découverte gestion / divers :
Établissement de tableaux 		
de bord
Assister à un entretien 		
client
Assister à une Assemblée 		
Générale
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Le parcours
stagiaire
Découverte du service social :
Établissement des paies
Contrat de travail
Découverte du service informatique :
Processus de récupération
des données
Utilisation de la GED
Protocoles de sauvegarde
et de protection de données
Découverte du service relations
professionnelles :
Relation avec d’autres professions
Relation avec le Conseil régional
Découverte du secrétariat :
Facturation du cabinet
Aspect marketing
Organisation du courrier

Ce parcours vous est donné à titre indicatif.
Il convient à chaque structure d’adapter cette proposition.
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Les outils
à votre
disposition
animer
vos
interventions

les réseaux
Ordre des experts-comptables de bretagne
Ordre des experts-comptables de Bretagne
@oecbretagne
Ordre des experts-comptables de Bretagne
OEC Bretagne
www.bretagne.experts-comptables.fr

La filière expertise comptable
La filière expertise comptable & vous
filiereexpertisecomptable
La filière expertise comptable & vous
www.filiere-expertise-comptable.bzh

N’hésitez pas à nous suivre
et à partager nos
publications !
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Les MOTIONS DESIGN

Expertise comptable - La filière à
emprunter !

Ce motion design illustre les grandes
étapes menant à l’expertise comptable. Il
valorise le métier et son environnement
en parlant de manière positive du
recrutement, de la création d’emplois
et du dynamisme du secteur.

Savez-vous ce que fait un expertcomptable au quotidien ?

L’activité comptable n’est pas l’unique
mission de l’expert-comptable. Il
est également un conseiller pour
les dirigeants et un entrepreneur pour
son cabinet. Il évolue au sein d’une
profession libérale réglementée par
un Ordre, ce qui ne l’empêche pas
de réaliser une multitude de missions.
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Les experts-comptables recrutent HUBEMPLOI

Marketeur, développeur, commercial,
informaticien, responsable RH ...
Tous les profils se retrouvent au sein
des cabinets d’expertise comptable et
oeuvrent pour conseiller les dirigeants
d’entreprise et les aider dans leurs
choix stratégiques.

Et si vous deveniez expert-comptable ?

De plus en plus expert, de moins en
moins comptable !
L’expert-comptable n’est pas solitaire
ou isolé dans son bureau avec sa
calculatrice, il est en permanence sur
le terrain au contact de ses clients qu’il
conseille et accompagne dans tous les
aspects de la vie de leur entreprise.
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LES VIDÉOs

Margot & Justine,
experts-comptables, témoignent !

L’une des facettes de l’expertise comptable,
c’est l’entrepreneuriat ! Cette vidéo présente
deux jeunes femmes qui ont créé leur cabinet.
Être son propre patron permet d’aménager
son temps de travail tout en relevant
de nouveaux challenges professionnels .

Jean-Brice

Qui de mieux qu’un jeune pour s’adresser
à des jeunes avec humour ? Retrouvez
dans cette vidéo Jean-Brice qui détaille
sans complexe le métier d’expertcomptable. Il casse les codes et clichés
pour présenter un métier dynamique,
ouvert aux autres.
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Les documents

Choisir la filière de l’expertise comptable,
c’est s’ouvrir à tous les horizons de la
finance, de l’audit et de la gestion.
Cette plaquette est idéale pour présenter
le cursus, les passerelles et les différents
diplômes.
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Retrouvez l’ensemble
des informations et des
supports sur le site du
CROEC Bretagne...
w w w. b re t a g n e . e x p e r t s comptables.fr
... ainsi que sur notre
chaîne YouTube

OEC Bretagne

CONTACTS
Léa Chevalier - 02 99 83 63 25
lchevalier@bretagne.experts-comptables.fr
Christèle Salmon - 02 99 83 63 24
csalmon@bretagne.experts-comptables.fr

