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Rejoins la 
filière 
expertise 
comptable !
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La filière, une passion !
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LE METIER D’EXPERT-COMPTABLE 

- L’expert-comptable est un partenaire clé pour l’entreprise. C’est un métier où la 
confiance est primordiale et la relation client très forte. 

- Il faut savoir interpréter et donner du sens aux chiffres clés de l’entreprise. 

- L’expert-comptable joue un rôle déterminant auprès de l’entreprise en conseillant 
le dirigeant sur des sujets stratégiques. 

- C’est une profession qui ne connaît ni l’ennui ni l’isolement. 
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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.

- 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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Acteur incontournable 
de la vie économique, 

l’expert-comptable est le premier 
conseiller des chefs d’entreprise. 
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Il accompagne les dirigeants à toutes les étapes 
de la vie de leur entreprise
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Véritable coach, il accompagne
et assiste le dirigeant

dans ses choix stratégiques 
et dans leur mise en œuvre 

opérationnelle.
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L’expert-comptable couvre tous ces domaines  
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Il est le principal partenaire des petites 
et moyennes entreprises et des 

associations. 90% des entreprises 
employant entre 3 et 49 salariés ont 

recours à l’expert-comptable. 
Source TNS Sofrès (2016) 
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> 21 000 à 36 000 € / anCOLLABORATEUR JUNIOR
Bac +2 à Bac +3

CHEF DE MISSION
Bac +3 à Bac +5

DIPLÔME 
D’EXPERTISE COMPTABLE

21 000 à 32 000 € /an

30 000 à 46 000 € /an

40 000 à 75 000 € /an
42 000 à 110 000 € /an 

(après 7 ans d’expérience)

LE SALAIRE DE l’EXPERT-COMPTABLE 

- En fonction du niveau de qualification. 

- En fonction du nombre d’années d’expérience. 

- En fonction de la localisation du cabinet. 
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La formation
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La filière offre une grande 
souplesse permettant de composer 

librement son parcours. 
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A chaque diplôme vous avez
le choix de sortir du cursus 

ou de continuer en fonction 
de vos motivations 

et souhaits d’orientation.
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DEC

DCG INSCRIPTION POSSIBLE DES LE BAC OU EQUIVALENT

DSCG

BACCALAUREAT

CURSUS UNIVERSITAIRE CLASSES 
PREPARATOIRES

AUTRES FILIERES 

LICENCE 2 GENERALISTE DANS UN DES 
DOMAINES DE FORMATION COMPATIBLES 
AVEC LES CONDITIONS D’ADMISSION EN 

L3.

CLASSES 
PREPARATOIRES AUX 

EPREUVES DU DCG
CLASSES 

PREPARATOIRES 
AUX EPREUVES 

DU DCG

DUT GEA

CLASSES 
PREPARATOIRES AUX 

EPREUVES DU DCG

AUTRES LICENCES 
LICENCE 

COMPTABILITE 
CONTRÔLE AUDIT 

LICENCES PROFESSIONNELLES 
MANAGEMENT DES 

ORGANISATIONS 

AUTRES MASTERS  
MASTER 

COMPTABILITE 
CONTRÔLE AUDIT

CLASSES PREPA 
AUX EPREUVES DU 

DCG

DIPLÔMES GRANDES ECOLES DE 
COMMERCE, D’INGENIEUR OU DE 

POLITIQUE 

CLASSES PREPA AUX 
EPREUVES DU DSCG

PRATIQUE PROFESSIONNELLE – STAGE DE 3 ANS EN CABINET 
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DCG - Grade licence

Etape 1 

Pour acquérir les fondamentaux 
et se former rapidement

Etape 2 

DSCG – Grade master

Pour aller plus loin et occuper 
des postes à responsabilité

Stage

Entre les étapes 2 & 3

Premier emploi qui permet d’entrer 
de plein pied dans la vie active

Etape 3 

DEC
Activité libérale, porteuse de sens 
et rémunératrice
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Après obtention du diplôme, 
et pour exercer le métier 

d’expert-comptable, 
il faut s’inscrire au tableau 

de l’Ordre des experts-comptables.
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Les différents métiers
exercés en cabinet
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LES METIERS AU SEIN DES STRUCTURES D’EXPERTISE COMPTABLE 

Choisir de travailler dans une structure d’expertise comptable c’est aussi avoir la 
possibilité de travailler sans de nombreux domaines : 

- Le management 
Gérer les équipes dans leurs missions et dans leurs objectifs

- Les ressources humaines 
Gérer et optimiser le quotidien des collaborateurs. 

- Le conseil juridique 
L’application des règles en vigueur : droit des affaires, social ou fiscal. 

- Informatique 
Gestion des données et des réseaux. 
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En fonction de la taille du cabinet 
et de ses clients, l’expert-comptable 
a besoin de s’entourer de talents aux 

compétences variées.
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Informaticiens, commerciaux, ingénieurs, 
spécialistes du web ou du marketing… 

Les cabinets d’expertise comptable 
sont en quête de multiples compétences !
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Place your screenshot here

L’ORDRE, LA PROFESSION, 
LA FORMATION

www.bretagne.experts-
comptables.fr

LES OFFRES D’EMPLOIS
www.hubemploi.fr

La filière expertise 
comptable

www.filiere-expertise-
comptable.bzh

http://www.bretagne.experts-comptables.fr/
http://www.hubemploi.fr/
http://www.filiere-expertise-comptable.bzh/
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Merci

www.filiere-expertise-comptable.bzh

#RejoinslaFilièreExpertiseComptable

http://www.filiere-expertise-comptable.bzh/

