
Kit de communication :
tout pour animer  
vos interventions  
dans les écoles

Pour en savoir plus
www.experts-comptables.fr
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RETROUVEZ 
tous les supports sur 

https://csoec.box.com/v/
kit2018

2

ANIMEZ 
VOS INTERVENTIONS  

Pour vous aider à préparer et réaliser  
vos interventions, nous mettons à  
votre disposition deux présentations 
PowerPoint aux contenus pédagogiques 
adaptés selon les niveaux  
pré bac et post bac. 
De nombreux supports sont également 
à votre disposition pour enrichir vos 
présentations : vidéos, plaquettes,  
chiffres clés.

Retrouvez tous ces supports sur la clé USB ci-jointe.
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> Les missions
   de l’expert-comptable
>  Toutes les raisons de devenir  

expert-comptable 
>  Le conseil au cœur du métier 
> Être femme
   et expert-comptable 

>  Les supports destinés aux 
pré bac, (si besoin d’une 
présentation soutenue

   du métier)
>  Être femme et  

expert-comptable 
>  Les métiers exercés
   en cabinet  
> Le Parisien –
   Cahier spécial 
> Hubemploi.fr    

>  En transformation  PDF > En transformation
> Le Parisien –
   Cahier spécial  

> Hubemploi.fr    

> La filière à emprunter 
> Une filière qui donne le choix 
>  Le Parisien – Cahier spécial

> Le dispositif business story
>  Témoignages business story 
> Infographie business story   

Focus sur
l’expert-comptable, 
comprendre ses missions
et son environnement.

Présenter le métier  
d’expert-comptable,
mais aussi la diversité 
des métiers que l’on
peut exercer en cabinet.

Mettre en avant les 
points forts du secteur 
d’activité (rassurant et 
stable), une profession 
qui recrute, qui a de 
l’avenir, qui évolue.

Mettre en avant les 
points forts du secteur 
d’activité (rassurant et 
stable), une profession 
qui recrute, qui a de 
l’avenir, qui évolue.

Présenter le cursus 
à suivre pour devenir 
expert-comptable.

Expliquer les compé-
tences et les qualités
de l’expert comptable 
dans ce domaine.

OBJECTIF OBJECTIF

OBJECTIF OBJECTIF

OBJECTIF OBJECTIF

SUPPORTS DU KIT SUPPORTS DU KIT

SUPPORT DU KIT SUPPORTS DU KIT

SUPPORTS DU KIT SUPPORTS DU KIT

>   Les missions
>   La journée type
>   Le salaire

Présentation du métier
(slides 3 à 19). Si présentation
devant une filière autre
que celle de l’expertise
comptable, reprendre
le déroulé des pré bac.
Les différents métiers
en cabinet (slides 20 à 23)
Des missions et un besoin
de compétences variées.
Une profession qui recrute : 
hubemploi.fr 
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>   La profession et ses
     chiffres clés
>   La réglementation
     et l’Ordre
>    L’environnement,
     la croissance, le marché
>    La communauté
     (prestation de serments,
     séminaires, congrès...)

La profession et ses
chiffres clés
La réglementation
et l’Ordre
L’environnement,
la croissance, le marché 
La communauté
(prestation de serments, 
séminaires, congrès...)

>   La filière
>    Une profession 

qui recrute

L’expert-comptable
vous accompagne et vous 
conseille sur la création 
d’entreprise 
Business story

MÉTIER MÉTIER

ALLER PLUS LOIN ALLER PLUS LOIN

DEVENIR
EXPERT-COMPTABLE

CRÉER  
SON ENTREPRISE

PRÉ BAC POST BAC
Les lycéens sont en pleine réflexion sur  
leur choix de carrière. Le moment est idéal 
pour leur présenter le métier, ses atouts,  
son environnement et le chemin à parcourir 
pour y accéder.

Les étudiants ont déjà franchi une première étape 
en choisissant leur filière. Qu’il s’agisse de l’expertise 
comptable ou d’une autre, cette présentation a 
pour vocation de valoriser le métier, les passerelles 
pour rejoindre la filière, sans oublier les débouchés 
et les différents profils attendus en cabinet : RH, 
marketing, informaticiens… etc.

Comprendre
le métier et donner 
envie de rejoindre
la filière

Les métiers,  
les passerelles
et la vie
en cabinet

1 1

2 2

3 3

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
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VOS SUPPORTS 
DE PRÉSENTATION PRÉSENTATION DU MÉTIER - LES MOTIONS DESIGNS

Pré bac Post bac

PRÉSENTATION
À DESTINATION  
DES PRÉ BAC 

Retrouvez des présentations complètes, pédagogiques et modulables.  
Ces supports seront vos outils de référence pour la préparation et la diffusion
de vos présentations.

PRÉSENTATION
À DESTINATION  
DES POST BAC 

Découvrez les différents supports qui vous sont proposés afin de préparer 
vos interventions en fonction du public et de vos objectifs.

Vidéo PDF ou PPT Site web

LES MISSIONS
DE L’EXPERT-COMPTABLE
Existe aussi en version anglaise

L’activité comptable n’est pas l’unique mission de 
l’expert-comptable. Il est également un conseillé 
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 (analyse, 
développement, conseil…). Également dans cette 
vidéo : les chiffres clés de la profession. 

2’32

TOUTES LES RAISONS DE DEVENIR  
EXPERT-COMPTABLE
Cette vidéo présente les qualités de l’expert-
comptable et la richesse de ses missions.
L’expert-comptable est un coach pour les 
entreprises, il évolue en équipe au sein du cabinet, 
et travaille sur des problématiques variées.
Autant de caractéristiques qui peuvent motiver
les jeunes à rejoindre la profession.2’15

LE CONSEIL AU CŒUR DU MÉTIER
Cette vidéo met en lumière la variété des missions  
de l’expert-comptable, et la diversité des secteurs 
d’activité dans lesquels il intervient.
L’expert-comptable conseille, aide à la prise
de décision, accompagne et booste la croissance 
des entreprises. Son champ d’intervention est 
large : du service juridique au service
des ressources humaines, rien ne lui échappe.0’52

PPT

 
PRÉ BAC 

PPT

 
POST BAC 
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PARLER DE LA PROFESSION - LES CHIFFRES CLÉS 

DEVENIR EXPERT-COMPTABLE - FILIÈRES ET CURSUS 

LA FILIÈRE À EMPRUNTER 
Cette vidéo illustre les grandes étapes menant  
à l’expertise comptable.
Elle valorise le métier et son environnement
en parlant de manière positive du recrutement,
de la création d’emplois et du dynamisme
du secteur.

UNE FILIÈRE QUI DONNE LE CHOIX
Choisir la filière de l’expertise comptable,  
c’est s’ouvrir à tous les horizons de la finance,
de la comptabilité, de l’audit et de la gestion.  
Cette plaquette, bien illustrée, est idéale pour 
présenter le cursus, les passerelles et les différents 
diplômes.
La filière offre de la souplesse, une formation aux 
métiers de l’économie de demain et des débouchés 
à tous les niveaux.

10 pages

EN TRANSFORMATION 
Ce document expose les chiffres clés
de la profession, présente les marchés et les 
domaines d’expertises du métier.
Il démontre que l’expert-comptable est au cœur
de l’économie et qu’il agit pour la croissance,
en accompagnant les dirigeants d’entreprise
dans leurs prises de décisions. L’attractivité
et le recrutement dans la profession font aussi 
partis du programme.

16 pagesPDF

LE PARISIEN – CAHIER SPÉCIAL
Ce dossier spécial dédié à l’expertise-comptable 
présente les chiffres clés de la profession,
la filière, et les opportunités de recrutement
au sein des cabinets : informaticiens, 
commerciaux, marketeurs…
Tous les profils sont recherchés !
Des témoignages d’hommes et de femmes 
experts-comptables viennent enrichir ce dossier.
Terminons-en avec les clichés et parlons réalité
du métier !

4 pagesPDF

PDF

1’38

ÊTRE FEMME ET EXPERT-COMPTABLE
L’une des facettes de l’expertise-comptable,
c’est l’entrepreneuriat ! Cette vidéo présente
deux jeunes femmes qui ont créé leur cabinet
et qui arrivent à associer vie de famille, vie sociale 
et vie professionnelle. 
Être son propre patron permet d’aménager son 
temps de travail tout en relevant de nouveaux 
challenges. Le métier d’expert-comptable offre 
de belles perspectives, c’est une aventure 
enrichissante.

3’53
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LA VIE EN CABINET - DÉCOUVRIR LA PLURALITÉ DES MÉTIERS

LES MÉTIERS EXERCÉS EN CABINET
Marketeur, développeur, commercial, 
informaticien, responsable RH… Tous les profils
se retrouvent au sein des cabinets d’expertise-
comptable et œuvrent pour conseiller
les dirigeants d’entreprise, et les aider dans leurs 
choix stratégiques.
Les experts-comptables recrutent chaque jour
de nouveaux talents !

TÉMOIGNAGES BUSINESS STORY 
Deux jeunes créatrices reviennent
sur leur expérience business story.
Elles témoignent de la relation de confiance 
avec l’expert-comptable, de l’importance 
de l’accompagnement, de l’aide au 
développement...

HUBEMPLOI.FR
Expertise comptable, audit, conseil, gestion, 
informatique, marketing, ressources-humaines… 
Les cabinets d’expertise comptables recrutent 
dans tous les domaines.

Pour trouver stage, alternance, interim, CDD, 
CDI…  Une seule adresse : hubemploi.fr, un site 
gratuit, rapide et performant où tous les talents 
se retrouvent.
www.hubemploi.fr

1’35

2’47

1’00

CREATION D’ENTREPRISE -  
L’EXPERT-COMPTABLE ACTEUR DE L’ÉCONOMIE

LE DISPOSITIF BUSINESS STORY
Création, reprise d’entreprise ou projet
de développement, les experts-comptables
se mobilisent !
Cette plateforme, lancée en 2016, met
en relation gratuitement dirigeants, 
demandeurs d’emploi, salariés,
micro-entrepreneurs, étudiants et même 
retraités avec des experts-comptables.
www.business-story.biz

INFOGRAPHIE BUSINESS STORY 
Business story a fait ses preuves !
En 2 ans, déjà 10 000 porteurs de projets
ont sollicité le dispositif et 68%
le recommanderait.
Nature des projets, objet des rendez-vous,  
taux de satisfaction…
Des informations à retrouver dans 
l’infographie.1 pagePDF

Ce volet du kit présente un service de l’Ordre dédié à l’accompagnement
des porteurs de projets.
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Pour en savoir plus
www.experts-comptables.fr


