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Résultat des enquêtes de satisfaction réalisées  

auprès des groupes de stagiaires de 1ère année - 2020 

 

46 réponses sur 68 stagiaires experts-comptables 
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Rôles du Maître de stage 

Graphique 

 

 

 

Données 

 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Assurer le suivi pédagogique 41,3 % 58,7 % 0 % 0 % 

Faciliter l'accès aux journées d'étude 58,7 % 39,1 % 2,2 % 0 % 

Soutenir le stagiaire, le conseiller pour son stage 52,2 % 41,3 % 6,5 % 0 % 

Guider ses travaux 41,3 % 54,3 % 4,3 % 0 % 

Proposer des missions variées 47,8 % 50 % 2,2 % 0 % 

Assurer une progression dans les travaux 

confiés 

47,8 % 50 % 2,2 % 0 % 

Aider à la préparation du mémoire 37 % 50 % 10,9 % 2,2 % 

Vos relations avec votre maître de stage 

dans leur globalité 

54,3 % 45,7 % 0 % 0 % 
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Commentaires :  

 

Bon encadrement, que ce soit sur les missions proposées, la supervision mais aussi sur la 
recherche du thème de mémoire. 

Excellente formation. Je suis très satisfait. Les formateurs font tout leur possible afin de nous mener 
jusqu'au diplôme. 

Mémoire : note la plus basse car je n'ai pas commencé à travailler sur mon mémoire, donc 
nécessairement je n'ai pas échangé avec mon maitre de stage à ce sujet. J'aurais mis "Non 
applicable" si la case avait été disponible 

6 mois de stage seulement donc peu d'évolution dans les missions et préparation du mémoire pas 
encore abordé avec le maître de stage 

Missions variées, autonomie 

A l'écoute des problématiques rencontrés, toujours disponible et propose son expérience pour 
m'accompagner 

Accompagnement de mon maître de stage satisfaisant. Le sujet du mémoire n'a pas encore été 
beaucoup abordé. Cependant, le cabinet dans lequel j'évolue me propose de nouvelles missions 
régulièrement. 

Très satisfait. 

Pas de temps dégagé au niveau des dossiers pour assister aux journées à l'ordre ; Pas d'évolution 
des missions 

Expliqué dans le point précédent. Le sujet du mémoire n'a pas été abordé avec mon maître de 
stage de manière concrète. Cependant, ils sont à l'écoute et propose fréquemment de nouvelles 
missions qui pourraient me permettre de trouver un sujet de mémoire. 
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Avez-vous un Maître de stage pour la partie Commissariat aux comptes ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

OUI 32 69,6 % 

NON 14 30,4 % 
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Rôles du Maître de stage - CAC 

Graphique 

 

Données 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Assurer le suivi pédagogique 36,4 % 54,5 % 9,1 % 0 % 

Faciliter l'accès aux journées d'étude 48,5 % 51,5 % 0 % 0 % 

Soutenir le stagiaire, le conseiller pour 

son stage 

33,3 % 57,6 % 9,1 % 0 % 

Guider ses travaux 36,4 % 60,6 % 3 % 0 % 

Proposer des missions variées 36,4 % 63,6 % 0 % 0 % 

Assurer une progression dans les 

travaux confiés 

39,4 % 60,6 % 0 % 0 % 

Aider à la préparation du mémoire 30,3 % 57,6 % 12,1 % 0 % 

 

Commentaires :  

 

Je n'ai pas de relation directe avec mon maître de stage CAC. Mais je trouve des conseils auprès de 
mes supérieurs, eux-mêmes diplômés. 

Pas de prise de contact pour l'instant 

Pas encore eu de contact avec lui. En 2021 début des travaux CAC 

Proposition de missions CAC 

Peu d'échange pour l'instant 

J'ai fait très peu de CAC pour le moment 
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Rôles du Contrôleur 

Graphique 

 

Données 

 Très satisfait Satisfait Peu 
satisfait 

Insatisfait 

Le dialogue avec le stagiaire 63 % 37 % 0 % 0 % 

Partager son savoir 56,5 % 43,5 % 0 % 0 % 

Etablir le lien entre la pratique et la théorie 52,2 % 47,8 % 0 % 0 % 

Veiller à l'adéquation entre les travaux du stage et 

ses objectifs 

54,3 % 45,7 % 0 % 0 % 

Sensibilisation sur l'importance pour les stagiaires 

de trouver un sujet de mémoire 

67,4 % 32,6 % 0 % 0 % 

Vos relations avec votre contrôleur dans leur 

globalité 

60,9 % 39,1 % 0 % 0 % 

Commentaires :  

Bon entente avec le contrôleur du stage 

Rien à signaler, échanges très positifs avec Frédéric 

Les rassemblements en visio ne sont pas propices aux échanges, c'est dommage. 

Très bonne approche des stagiaires 

Très à l'écoute et disponible tout au long de l'année pour m'aider. 

Année particulière avec notamment les formations à distance. Cependant, les contrôleurs (mon 
groupe avait deux contrôleurs cette année) ont réussi à créer un lien avec chacun des stagiaires du 
groupe. Ces derniers sont très investis dans notre réussite. 

Très satisfait 
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L'Ordre des Experts-Comptables 

Graphique 

 

Données 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

La qualité de l'accueil 54,3 % 45,7 % 0 % 0 % 

La qualité des renseignements fournis 45,7 % 54,3 % 0 % 0 % 

La disponibilité des permanents 58,7 % 41,3 % 0 % 0 % 

La qualité des Journées obligatoires 41,3 % 56,5 % 2,2 % 0 % 

La valeur ajoutée des Journées libres EC 37 % 60,9 % 2,2 % 0 % 

La valeur ajoutée du e-Learning 23,9 % 67,4 % 8,7 % 0 % 

La valeur ajoutée des journées de 

préparation au mémoire 

32,6 % 67,4 % 0 % 0 % 

 

Commentaires :  

 

Pas encore eu de journée mémoire 

E-learning sur l'audit un peu et compliqué à assimiler 

Très satisfait 

Modules e-learning ne permettant pas d'avoir de support à l'issue des 8h de visionnage on doit le 
créer soi-même ou alors retourner sans cesse dessus, peu pratique 

Formations en visio compliquées 

e-learning : notamment sur la durée, certains prennent plus de 10h à faire au minimum (audit), 
d'autres moins des 7h normalement nécessaires. Parfois redondant 
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La Compagnie 

Graphique 

 

Données 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

La valeur ajoutée des Journées libres ou 

de CAC 

30,4 % 69,6 % 0 % 0 % 

 

Commentaires : 

 

je n'interviens que sur des missions d'expertise comptables pour le moment 

Très intéressant d'obtenir des retours de professionnels du CAC et d'autres stagiaires lorsque nous ne 
faisons pas de CAC à plein temps 

Pas encore de journée mise à part la découverte de l’audit 

Un peu long mais il s'agit d'une discipline difficile à rendre captivante car très formelle 

Très général, très bien 
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Votre stage vous permet-il d'acquérir : 

Graphique 

 

Données 

 Oui Non 

- une ouverture d'esprit ? 95,7 % 4,3 % 

- une maturité professionnelle ? 97,8 % 2,2 % 

- une vision globale du métier ? 100 % 0 % 
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Votre stage répond-il :  

Graphique 

 

Données 

 Oui Non 

- à vos attentes professionnelle 

? 

100 % 0 % 

- à vos attentes personnelles ?  95,7 % 4,3 % 

Population: 46 
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Pensez-vous demander l'agrément de votre sujet de mémoire : 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

au cours de votre troisième 

année de stage 

35 76,1 % 

dans les deux années qui 

suivront la fin de votre stage 

10 21,7 % 

ultérieurement 1 2,2 % 
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Pensez-vous passer les épreuves du DEC : 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

à l'issue de votre stage 36 78,3 % 

dans les deux années qui 

suivront la fin de votre stage 

9 19,6 % 

ultérieurement 1 2,2 % 
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Votre stage 

Graphique 

 

Données 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Appréciation de 

votre stage, 

globalement 

41,3 % 58,7 % 0 % 0 % 
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Taille de votre Cabinet 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

-10 salariés 5 10,9 % 

entre 10 et 50 salariés 17 37 % 

+ 50 salariés 24 52,2 % 

 

 


