
FILIÈRE
EXPERTISE
COMPTABLE

Devenez Incollable ! 

L’HABIT 
NE FAIT PAS  
L’EXPERT...

Région Bretagne



La filière expertise comptable est en 
pleine évolution et recense différentes 
opportunités d’embauche .

Pour le métier d’expert-comptable 
en premier lieu, mais également 
pour tous les autres métiers (souvent 
méconnus) de la filière.

En effet, les métiers au sein des 
cabinets d’expertise comptable 
sont riches et variés : data analyst, 
assistant.e RH, collaborateur.trice 
paie, commercial.e, chargé.e de 
communication… pour certains 
accessibles dès bac +2.

C’est la raison pour laquelle vous 
trouverez dans ce guide toutes les 
informations nécessaires pour vous 
faire découvrir la filière expertise 
comptable.

Un guide 
pour vous 
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5
vérités 

sur la filière expertise comptable 
(et autant d’idées reçues balayées  d’un revers de la main)

L’expert-comptable est souvent hors de 
son bureau : il se déplace pour rencontrer 
ses clients et les accompagner dans leurs 
rendez-vous.
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L’expert-comptable est un partenaire 
clé pour l’entreprise. C’est un métier 
où la confiance est primordiale et la 
relation avec le client très forte. 

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, 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 perma-
nence 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.

Le métier
d’expert-comptable
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Être expert-comptable, c’est : 

Prendre des responsabilités 
et progresser rapidement

Être son propre patron

Travailler sur le terrain

Bénéficier d’une rémunération 
attractive

Profiter de nombreuses 
possibilités d’évolutions dans 
tous les domaines du conseil 

Être au contact de clients issus 
de secteurs variés et contribuer 
à la richesse des échanges

Contribuer activement à la 
croissance des entreprises 
et au développement des 
associations

Pourquoi devenir 
expert-comptable ?
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Ceci est une blague ! 

Pour connaître le véritable 
auteur de cette citation, 

RDV sur notre compte 
Instagram !



Les métiers de la 
filière expertise 

comptable

Auditeur.trice
ResponsableRH

Chargé.e
de communication

Juriste

Développeur.euse

commercial.e

Informaticien.ne

Conseiller.ère

d’entreprises

Gestionnaire
de paie

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.
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Conseiller.èreGestion

Fiscaliste



Les atouts
de la filière

expertise comptable

Premier conseiller 
du chef d’entreprise

Filièrequi recrute

Métiers & Missions

variés

Opportunités

d’avenir

Autonomie

Responsabilités

Innovation

Esprit
d’équipe

Diversité
des clients

Parcours
de formation
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Diversité

des secteurs d’activités



5
Bonnes Raisons 

de rejoindre
la filière expertise comptable 
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QuEL(S) 
CURSUS ? 



Après le BAC
Classes préparatoires

Classes préparatoires
aux épreuves du DCG

DCG
(Inscription possible  

avec le BAC ou équivalent)

Je deviens 
expert(e)-comptable

Classes préparatoires
aux épreuves du DSCG

DSCG
(Inscription possible avec tout 

diplôme de niveau master)

DEC

Pratique professionnelle
stage de 3 ans en cabinet
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Cursus Universitaire

Master 1 & 2
en droit du travail, 

des affaires, des 
sociétés ou DCJE

Masters
comptabilité, 

contrôle, audit 
(CCA)

Je deviens 
expert(e)-comptable

DSCG
(Inscription possible avec tout 

diplôme de niveau master)

DEC
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Licence 2 «généraliste» 

dans un des domaines de formation 
compatible avec les conditions 

d’admission en L3, déterminées à 
titre individuel par les universités, 

écoles et lycées (sciences 
économiques et gestion, sciences 
sociales, mathématiques, droit).

Licence

 en droit des 
sociétés, des 

affaires, privé/
public, social/

fiscal

DCG

(Inscription 
possible avec 

le BAC ou 
équivalent)

Licence (L3)

comptabilité, 
contrôle, audit 

(CCA)

Pratique 
professionnelle 

stage de 3 ans en cabinet

Après le BAC



Autres filières

Diplômes de grandes 
écoles, écoles d'ingénieurs, 

écoles supérieures de  
commerce (ESC) et d'instituts 

d'études politiques (IEP)

Classes préparatoires 
aux épreuves du DSCG 

INTEC

BTS (CGO)
Comptabilité gestion 

des organisations
ou

BTS (AG)
Assistant de gestion 

PME

BUT (GEA) 
Gestion des 

entreprises et des 
administrations
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Je deviens 
expert(e)-comptable

DCG
(Inscription possible 

avec le BAC ou équivalent)

DEC

Pratique 
professionnelle 

stage de 3 ans en cabinet

DSCG
(Inscription possible avec tout 

diplôme de niveau master)

Classes 
préparatoires 
aux épreuves du 

DCG INTEC

Après le BAC

Licences professionnelles (L3) 
Management des organisations, spécialité 

métiers de la comptabilité



Et si je ne souhaite pas 
devenir expert-comptable ?

(ou pas tout de suite) 

À chaque étape du parcours, vous pouvez 
arrêter vos études et entrer dans la 
filière expertise comptable en exerçant 
des métiers variés en fonction de vos 
qualifications et de votre diplôme. 
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De nombreux témoignages sont à 
découvrir sur notre compte Instagram 
@filiereexpertisecomptable : 

• Solenne, chargée d'accompagnement 
des créateurs repreneurs d'entreprise

• Vincent, responsable informatique
• Laurie, juriste conseil en droit des 

sociétés
• Lionel, conseiller
• Amandine, responsable d'un service 

social 
• Guillaume, responsable d'agence

Intégrez la filière 
expertise comptable 

Si vous le souhaitez, il vous sera possible 
par la suite de reprendre vos études. 
Votre expérience et votre maturité 
professionnelle seront de véritables 
atouts. 

Reprenez vos études 
à tout moment ! 



Rencontrer 
& echanger
avec un 
expert - 
comptable



Le Conseil régional de l’Ordre 
met en place des actions tout 
au long de l’année pour vous 
faire découvrir les métiers 
de l’expertise comptable. 

Les experts 
s’impliquent pour 

vous faire découvrir 
leur métier

• Journées portes ouvertes

• Présentations de la profession

• Stage
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Journées 
portes ouvertes

Chaque année, l’Ordre des Experts-
Comptables de Bretagne organise une 
semaine de l’attractivité.

Qu’est-ce que la semaine 
de l’attractivité ?

C’est une semaine au cours de laquelle 
les experts-comptables qui le souhaitent 
ouvrent leurs portes aux jeunes afin que 
ceux-ci puissent découvrir les différents 
métiers de l’expertise comptable ainsi 
que la vie en cabinet.

Comment participer 
aux journées portes ouvertes ? 

Les journées portes ouvertes sont 
organisées en partenariat avec les 
établissements scolaires qui en font la 
demande. Toutes les filières (générales et 
professionnelles) peuvent y participer.

Comment se passe une journée 
portes ouvertes ? 

RDV sur notre chaîne 
YouTube pour le découvrir ! 

La filière expertise comptable
 & vous
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Paroles
de jeunes

«J’ai appris qu’un expert-comptable n’a 
absolument pas un travail routinier et qu’il 
est généralement (en cabinet), son propre 
patron.»

Ryan, étudiant en BTS CG 1ère année

Suite aux journées 
portes ouvertes

«J’ai découvert une relation expert-
comptable/entreprise que je n’imaginais pas 
aussi proche. L’expert-comptable joue un 
rôle de confident auprès de l’entreprise. »

Benjamin, étudiant en BTS CG 1ère année

« Pour travailler dans la filière expertise 
comptable, il faut avoir les qualités d’une 
pieuvre car il faut savoir s’adapter à toutes 
les situations possibles. »

Nabil, étudiant en BTS CG 1ère année

« Pour travailler dans la filière expertise 
comptable, il faut avoir les qualités d’un 
écureuil pour le côté organisationnel et d’un 
serpent, car il sait trouver des «solutions» à 
tous les problèmes. »

Chloé, étudiante en BTS CG 1ère année
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Paroles
d’experts

« Pour moi travailler dans la filière expertise 
comptable, c’est comme un paquet de M&M’s, 
un même objectif : servir et accompagner le 
client, avec autant de couleurs que de rôles ! »

Solenne, Chargée de développement 
des créateurs et repreneurs d’entreprises

« Travailler dans la filière expertise comptable, 
c’est comme monter à cheval, il y a des moments 
de stress mais il y a aussi beaucoup de belles 
victoires ! »

Louise, Experte-comptable stagiaire

« Travailler dans la filière expertise comptable 
c’est comme être astrologue. Personne ne 
comprend vraiment ce que tu fais, mais une 
fois qu’on montre au client notre travail, il 
comprend mieux la direction qu’il a prit et il sait 
quelle étoile suivre.»

Esteban, licence pro collaborateur 
de cabinet comptable 

« Se former dans la filière expertise comptable, 
c’est comme... la musculation, il y a beaucoup 
de charges mais surtout on y prend goût !»

Lucie,  licence pro collaborateur
de cabinet comptable
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Retrouvez tous les témoignages 
sur Instagram et YouTube ! 



Effectuer 
un stage découverte 
en cabinet d’exper-

tise comptable

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

Pour quelles raisons 
effectuer un stage en cabinet 

d’expertise comptable ? 

22



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 : 
 Digitalisation
 Calcul de TVA 
 Déclaration de revenus 

Découverte du service juridique : 
 Préparer les procès-verbaux 
                des Assemblées Générales 
                Assister aux Assemblées  
                Générales

Découverte gestion / divers : 
 Établissement de tableaux   
 de bord  et de prévisionnels
 Assister à un entretien   
 client 

Le parcours 
Stagiaire
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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  

Le parcours 
Stagiaire

Ce parcours vous est donné 
à titre indicatif. Il convient à 
chaque structure d’adapter cette 
proposition.
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DES outils 
pour aller 
plus loin

 



www.filiere-expertise-comptable.bzh

La filière expertise comptable 
& vous

La filière expertise comptable 
& vous

filiereexpertisecomptable

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

Les réseaux 
sociaux
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Les Motion 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 expert-
comptable 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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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.

28

Retrouvez tous les motion design sur 
notre chaîne YouTube

La filière expertise comptable 
& vous



Les vidéos 

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’expert-comptable. Il 
casse les codes et clichés pour présenter un 
métier dynamique, ouvert aux autres. 

La filière expertise comptable,  
c’est quoi ?

Cette vidéo vous aidera à faire table 
rase des préjugés autour de l’expertise 
comptable.
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Parole d’expertes de la filière
Quelles sont les études à suivre pour 
devenir expert-comptable ? Toutes les 
réponses dans cette vidéo.

Si l’expertise comptable était un 
transport ? 

Retrouvez dans cette vidéo des portraits 
chinois permettant d’apprendre à 
connaître le métier d’expert-comptable de 
manière ludique.
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La filière expertise comptable 
& vous

Plus de vidéos et de portraits chinois 
sur la chaîne YouTube.



Les témoignages
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Morgane Guillerm et Laëtitia Denis   
- Kaliame à Rennes

L'une responsable du pôle data 
contrôle, l'autre responsable du 
pôle révision : elles partagent leur 
expérience depuis le cœur de la 
#filièreexpertisecomptable.

Guillaume Couronne - TGS France 

Guillaume est responsable d'agence à 
Saint-Malo pour le groupe TGS France. 
Premier jour dans le métier, a priori 
sur le métier, profils qui pourront 
s'épanouir dans la filière : Guillaume 
dresse le portrait d'une filière qui 
gagne à être connue.

La filière expertise 
comptable & vous



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 découvrir 
le cursus, les passerelles et les différents 
diplômes.

Téléchargez-la sur le site de l'Ordre en 
flashant le  QR code ci-dessous : 

Les documents
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Ou demandez la version papier au service 
communication auprès de : 

Sophie Defrance - 02 99 84 11 33
sdefrance@bretagne.experts-comptables.fr 
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Les sites utiles

Sites Internet dédiés à la filière 
expertise comptable : 

- www.filiere-expertise-comptable.bzh
- www.experts-comptables.fr/sites/
attractivite-2022/

Conseil régional de l'Ordre des 
Experts-Comptables de Bretagne :
 
- https://www.bretagne.experts-
comptables.fr

Conseil national de l'Ordre des 
Experts-Comptables de Bretagne : 

- https://www.experts-comptables.fr

Autre site : 

- https://www.jecompte.fr



DEVENEZ
EXPERT ! 

Jeux et Quizz



Brillez à la 
machine à café !

Vrai ou Faux ?

Vrai ou Faux ?

1 Cyril Hanouna a fait des études 
de comptabilité.

Quelle est la pâtisserie préférée 
des experts-comptables ? 2

«CROEC» est le cri de ralliement 
de la grenouille. 3

4 80% des salariés de l’expertise 
comptable sont des hommes.

Vrai ou Faux ?

5 Quel est le slogan de La Filière 
Expertise Comptable & Vous ?

Indice : RDV sur le site internet !
www.filiere-expertise-comptable.bzh
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Brillez à la 
machine à café !

Les réponses

1 Vrai ! Suite à l’obtention d’un Bac S, 
il entame des études de gestion pour 
devenir expert-comptable. Études qu’il 
ne terminera pas mais qui lui servent 
aujourd’hui à analyser ses audiences et 
celles de ses concurrents.

Le financier ! :) 2

Faux ! Il s’agit de l’acronyme du 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-
Comptables. En bref, vos interlocuteurs 
pour toutes vos questions sur nos 
métiers, votre formation, les débouchés 
et les offres d’emploi... partout en 
Bretagne !

3

4 Faux ! 66% des salariés de l’expertise 
comptable sont des femmes. Cependant, 
seulement 26,47 % des femmes sont 
inscrites au Tableau de l’Ordre.

5 L’habit ne fait pas l’expert ! 



Mots croisés

1. Chanteur des Rolling 
Stones qui a fait des études 
de comptabilité

2. Rôle de l’expert-comptable 
auprès des entreprises

3. Diplôme nécessaire pour 
devenir expert-comptable

4. Réseau social sur lequel tu 
trouveras toutes les réponses 
à cette grille de mots croisés

5. Un des métiers que l’on 
retrouve au sein des cabinets 
d’expertise comptable

6. Comme lui, l’expert-comp-
table est multifonctions

7. Logiciel qui reconnaît 
n’importe quel document 
pour le transformer en sup-
port numérique modifiable

8. L’expert-comptable doit 
y être inscrit pour pouvoir 
exercer

9. Une des nombreuses qua-
lités de l’expert-comptable

10. Petit nom de dinosaure 
qui signifie également résul-
tat d’exploitation

Testez vos connaissances !

RDV sur In
stag

ram

@filier
eexp

ertis
ecom

ptable

Indice
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86 7

3

5

4

9

10

1
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Retrouvez l’ensemble 
des informations et des 
supports sur le site du 

CROEC Bretagne...

w w w . b r e t a g n e . e x p e r t s -
comptables.fr 

... ainsi que sur notre chaîne 
YouTube

Sophie Defrance - 02 99 84 11 33
sdefrance@bretagne.experts-comptables.fr

Christèle Salmon - 02 99 83 63 24
csalmon@bretagne.experts-comptables.fr

Contacts

OEC Bretagne


