
Les évolutions en matière de missions 
mais aussi de fonctions pour les 
collaborateurs, vont s’intensifier. Il 
convient pour l’expert-comptable et ses 
collaborateurs de développer et renforcer 
leurs compétences. 
Bien entendu, les compétences 
techniques, dites « hard skills », des 
collaborateurs et des experts-comptables 
sont indéniables. Longtemps privilégiées, 
ces compétences techniques, socles 
des diplômes de la profession, doivent 
désormais cohabiter avec de nouvelles 
capacités cognitives, émotionnelles ou 
encore comportementales, les  
« soft skills », afin de favoriser les 
interactions avec l’ensemble des acteurs 
professionnels (internes et externes).

Source: CEGID (2018)

Le numérique, un facilitateur 
d’apprentissage ?

Le digital learning est entré dans une 
nouvelle ère, l’apprentissage est devenu 
une réelle expérience sociale entre pairs, 
l’information n’est plus dispensée par un 
sachant unique. Il faut saisir les nouvelles 
opportunités de formation pour se 
construire un parcours d’apprentissage 
sur-mesure et flexible.

Enfin, le professionnel du chiffre peut 
également se tourner vers des  
« learning expeditions ». Des voyages 
sont ainsi organisés et proposent d’aller 
rencontrer d’autres professionnels à 
l’international pour partager leur pratique 
professionnelle et se challenger, une autre 
façon d’accéder au savoir.

Quelles compétences pour le professionnel 
du chiffre de demain ? 
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• Se former en permanence aux
nouvelles technologies et aux évolutions
des systèmes d’information (factures
électroniques, espaces d’échanges
sécurisés, ERP…)

• Maîtriser les principes de certains
outils d’analyse de bases de données, et
connaître les fondamentaux du Big Data
et l’exploitation qui peut être réalisée des
données, leur valeur ajoutée

• Connaître les principes de l’analyse
statistique et ses recommandations
d’utilisation

• Être capable de bâtir ou d’élaborer
un cahier des charges de veille
technologique

• Renforcer ses capacités de
communication et d’interaction avec les
autres

• Posséder des bases en coaching de chefs
d’entreprise
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Alors, quelles compétences 
pour le professionnel de  
demain ?
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FIGS Education est un 
dispositif  

dédié à l’accompagnement 
des étudiants internationaux 

Retrouve une communauté de milliers 
d’étudiants disponibles pour t’aider 
dans tes choix d’orientation.

Study Advisor révolutionne l’orientation 
des 16 à 25 ans en leur proposant 
une plateforme collaborative de 
mise en relation entre étudiants afin 
de discuter, gratuitement, de leurs 
parcours d’orientation. Devenu le 
réseau social français de référence en 
termes d’orientation post-bac, Study 
Advisor se déploie aujourd’hui à 
l’international pour devenir la première 
plateforme européenne d’échanges 
entre étudiants. 

Lancée en septembre 2016, la 
plateforme Study Advisor a été fondée 
sur la conviction que la meilleure 
manière de s’orienter pour un étudiant 
est d’échanger avec un de ses pairs 
actuellement dans la formation qui 
l’intéresse.

Les Advisors sont des étudiants déjà 
en études supérieures qui pourront 
répondre à toutes tes questions de 
manière libre et authentique.

Parce qu’il y en avait assez du 
monopole des salons d’orientation 
et du surmenage des conseillers 
d’orientation, Study Advisor a été créé 
pour aider les étudiants dans leur 
orientation.

Plus de 65 000 étudiants ont utilisé 
Study Advisor pour s’orienter en 
2018. Plus de 6 975 Advisors sont 
disponibles pour t’aider dans tes choix 
d’orientation.

Dans la communauté d’Advisors, tous 
les profils sont représentés avec des 
vécus et centres d’intérêts variés. Ces 
étudiants disponibles pour parler 
de leur parcours ont tous un point 
commun : ils sont convaincus que 
l’orientation passe avant tout par le 
partage d’expériences entre étudiants.

Study Advisor :  
https://www.studyadvisor.fr/ 

Vous êtes un étudiant international et vous 
portez un intérêt pour les métiers du chiffre ?

L’IGEFI est membre de France International 
Graduate Schools (FIGS), un dispositif dédié 
à l’accompagnement des étudiants hors 
union européenne. En tant qu’étudiant 
international, vous avez la possibilité de 
candidater aux formations accessibles en 
initial, à savoir :

- Bachelor Responsable Administratif et
Financier (Bachelor RAF) – Bac+3
- Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
– Bac+3
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG) – Bac+5

Cher étudiant,

Vous avez fait l’excellent choix de venir 
étudier en France. Sachez que nous serons 
ravis de vous accueillir très prochainement 
dans nos écoles. 
FIGS rassemble 20 écoles proposant des 
programmes dispensés en français ou 
en anglais du BAC au BAC+5. Nous vous 
proposons des cursus professionnalisants, 
des diplômes de qualité, reconnus par l’État 
et une implantation sur 10 villes en France. 
FIGS c’est enfin et surtout un service 
d’admission international dédié à votre 
accompagnement : depuis le choix du 
programme qui vous correspond jusqu’à 
votre arrivée en France.
Notre équipe vous accompagne dans votre 
projet professionnel : créer votre propre 
avenir parmi une infinité de parcours !

Bénédicte FAVRE, Directrice  du développement 

international - FIGS

IGEFI, MEMBRE 
DE FRANCE 
INTERNATIONAL 
GRADUATE SCHOOLS

IGEFI est sur StudyAdvisor 
La Révolution de l’Orientation

https://www.studyadvisor.fr/ 


L’automatisation annonce-t-elle la 
fin du métier d’expert-comptable ? 
Dès 2013, la question est posée par 
l’Université d’Oxford qui s’interroge 
alors sur les métiers les plus 
susceptibles d’être menacés par la 
robotisation. 

Selon ces experts britanniques, 47% 
des métiers actuels étaient menacés et 
sur les 700 identifiés, la comptabilité 
arrivait en en tête de liste avec un 
potentiel d’automatisation de 95%. « 

En réalité, en France 5 ans plus tard, 
on constate que le métier d’expert-
comptable est toujours là. Les tâches 
automatisées concernent davantage 
les collaborateurs comptables que les 
experts-comptables qui ont un rôle de 
conseil majeur » annonce Dominique 
ROOS, Directeur de SI-EXPERTISE.

Aujourd’hui, le rôle de l’expert-
comptable est celui d’un conseiller 
pour les entreprises : il propose 
une vision de l’avenir et devient un 
véritable acteur dans les choix de 
gestion de l’entreprise. « Quel que soit 
le métier, l’automatisation consiste 
à remplacer des tâches répétitives 

par des solutions informatiques. Les 
avantages ? Permettre aux équipes 
de se concentrer sur des tâches plus 
complexes et avec une plus forte valeur 
ajoutée. De surcroît, en comptabilité, 
l’automatisation réduit les risques 
d’erreurs de saisie et d’imputation ». 

En plus de l’automatisation, qui est 
un process prédéfini, l’Intelligence 
artificielle essaye, quant à elle, de 
reproduire la manière de fonctionner de 
l’être humain. Or comme elle nécessite 
beaucoup de données, c’est un chantier 
qui en est encore à ses débuts dans le 
secteur de la comptabilité.

Créé en 2012, SI-EXPERTISE propose des 
solutions d’optimisation des process 
de tenue comptable à destination 
des cabinets d’expertise-comptable. 
Grâce à transfertBANQUE, SI-EXPERTISE 
apporte une solution de récupération 
et d’imputation des relevés bancaires 
de façon automatisée. « Dans les faits, le 
client partage son accès bancaire grâce 
à un process ultra-sécurisé et ainsi le 
cabinet récupère les données.

 Avec la mise en place de la DSP2 par 
l’Union européenne, les banques 

devront à partir de septembre 2019 
fournir des interfaces permettant de 
sécuriser encore plus le process ». Pour 
la récupération et le traitement des 
factures d’achats, SI-EXPERTISE met 
également à disposition de ses clients 
la solution transfertFACT qui fonctionne 
sur le même principe.

Les perspectives de SI-EXPERTISE ? 
Continuer son essor en élargissant 
sa clientèle aux entreprises et 
plus seulement aux seuls cabinets 
d’expertise comptable. « Notre objectif 
est de fournir des solutions efficaces 
et rapides à mettre en place afin 
d’automatiser les processus et ainsi 
faciliter la vie de nos clients » conclut 
Dominique ROOS.

Dominique Roos, Directeur de SI-
EXPERTISE.  

D’après l’article « Paroles d’Experts Si-Expertise : 

L’automatisation de la comptabilité » La Tribune
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L’automatisation de la comptabilité

L’automatisation annonce-

t-elle la fin du métier 

d’expert-comptable ? 



LANCEMENT DU GREEN CAMPUS

CAPTION: sumquunt adi 
aut aut atis quiscia pro ini-
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L e campus HEP Paris-La 
Défense lance le premier 
Green Campus en région 
Ile de France, avec le 
soutien d’un partenaire 

Agrrencity - Aéromate, d’étudiants et 
d’associations de différentes écoles. 

Le 23 avril 2019, les directions des 
écoles et les représentants des 
groupes de travail étudiants ont lancé 
le nouveau « projet vert ». Il réunit à 
la fois la gestion des espaces verts, 
le développement d’une agriculture 
urbaine sur le campus, la bonne gestion 
des ressources ainsi que le traitement et 
la valorisation des déchets. 

Des projets de végétalisation d’espaces 
extérieurs et de potagers urbains dans 
les jardins ont été mis en place.

Le Green Campus permettra de 

créer tous ensemble un véritable 
écosystème, de transmettre des 
valeurs fondamentales telles que 
la responsabilité, la solidarité, la 
protection de l’environnement, etc.

 Ce grand projet sera aussi un modèle 
pour d’autres écoles ou entreprises 
avec une finalité à la fois 
pédagogique, technique et 
de communication.
Si, comme le Colibri dans la 
légende 
 amérindienne, vous 
pensez pouvoir « faire 
votre part » pour la planète, vous 
pouvez prendre contact avec les 
différents groupes de travail sur le 
campus. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 

Commençons demain dès aujourd’hui!
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L e mercredi 17 avril nous 
avons été ravis d’accueillir 
le premier Job Dating IGEFI 
de l’année 2019, au sein du 
Campus HEP ! 

Nos étudiants ont pu rencontrer  18 de 
nos entreprises partenaires dans un 
cadre convivial. 

Cabinet IN EXTENSO 
Barrière 
Colas 
DBF Audit 
Derichebourg 

Exponens 
Fondation Good Planet 
GVA 
Malakoff Médéric Humanis 
Groupe SFC 
Cabinet ACA 
André et Associés 
Audiec 
Cabinet Foucault 
Emerson 
Groupe NMB 
Otis 
Décor sur mesure 

Session d’Information spéciale  
« Métiers de la Paie » le mercredi 10 
avril à 18h au sein de notre Campus 
HEP Paris – La Défense.

Les étudiants ont eu le privilège 
d’échanger avec Sylvain Pradeloux 
(Devoteam) Responsable Paie et 
Administration du Personnel, qui est 
venu spécialement pour partager son 
parcours, ses expériences et répondre à 
toutes les questions.

Le Responsable de la Gestion de la Paie 
et du Social a pour mission principale 
de manager toutes les opérations 
liées à la paie. La gestion des paies 
se situe dans un processus qui 
commence par l’embauche d’un salarié 
et se poursuit par l’enchainement 
de toutes les déclarations sociales 
et ses conséquences associées. La 
finalité du métier est de permettre à 
l’entreprise pour le compte duquel 
il agit, d’être en conformité avec la 
réglementation sociale, tant vis-à-vis 
des administrations représentant l’Etat 
(Direccte) et les partenaires sociaux 
(Urssaf, Assedic) que vis-à-vis des 
salariés.

Il effectue la veille juridique sur 
les évolutions réglementaires. Les 
missions et les fonctions assurées par 
ce professionnel de la paie renvoient 
à 3 grands domaines d’activités 
: la paie, la gestion sociale, les 
ressourceshumaines.

L’IGEFI propose la  formation 
Responsable Paie et Pôle Social, d’une 
durée de 1 an, permet aux étudiants 
d’acquérir les fondamentaux pour gérer 
la paie et les déclarations sociales et 
mettre en oeuvre le projet social de 
l’entreprise.

PAIE ET SOCIAL

JOB DATING du 17 avril

Avril 2019



Local Charity Run

Occabor sima tempor am quam et dio bea 
prae. Estectatius alit laut quis voloriatem 
et faceatur, sam acculpa cone similiquiam 
est officiis autatempore etur rem ut que dit, 
sequaestis aut ipitiis rectur aut la velessit 
omnim audam re velessin.

De nouvelles 
activités sur le 
campus

01 Lancement de “Gazette”, le Journal 
du Campus. Les étudiants et les 
anciens peuvent contribuer à la 
rédaction d’articles, de portraits, 
etc. A lire le 1er numéro Jan-Fev :

http://www.igefi.net/wp-content/up-
loads/2019/03/Journal-du-Cam-
pus-Janvier-F%C3%A9vrier-2019.
pdf

02 Les Ateliers “Ecriture” à 
l’infothèque, tous les Vendredis de 
16h00 à 18h00

03 Lancement du 1er Concours artis-
tique “Express Yourself”, ouvert à 
tous les étudiants

04 Lancement du Green Campus !

Les bons plans pour réviser

L’examen du DCG approchant, il faut redoubler d’effort et organiser les 
révisions. Quelques conseils pour bien se préparer:

Comme tout examen, il faut optimiser ses révisions en respectant un 
planning de révision, en réalisant des fiches de synthèse des cours, en 
reprenant les cas pratiques des annales et en apprenant des défini-
tions claires pour le vocabulaire technique. Il existe plusieurs sites 
internet qui donnent accès à des fiches de révision et aux corrigés des 
annales et à des exercices type :

- Réussir en compta https://reussirencompta.
wordpress.com/ 

- Comptazine https://www.comptazine.fr/ 

- Compta-online.com https://www.compta-online.
com/ 

Retrouvez à

l’infothèque

Des nouveautés en MGMT,

Marketing et COM

Des manuels de DCG et DSCG

Des ateliers de méthodologie

Des articles en ligne sur Beecome

De l’aide à la recherche

documentaire

SEPT
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Les mois de Mars et Avril ont été 
marqués par les premières épreuves 
d’admission pour la prochaine rentrée 
2019-2020.

L’équipe a organisé plusieurs Journées et 
Soirées Portes Ouvertes afin d’accueillir 
les futurs candidats.

Dernière ligne droite: l’examen du DCG 
approche. Les épreuves commencent le 
lundi 20 mai.Les étudiants entament le 
marathon des révisions.  
Bonne chance à eux.

Agenda Avril

09 
avril 

Conférence Paie et Social

Intervention de Sylvain Pradeloux  
(Devoteam) sur le métier de  
responsable paie

Journée HEP TOUR

- We are peers

- Biomimétisme

10

avril

https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://www.comptazine.fr/
 https://www.compta-online.com/ 
 https://www.compta-online.com/ 


Atelier rédaction de manuels
Le lundi 29 avril aura lieu un premier atelier de brainstorming entre les professeurs 
et la référente pédagogique de la maison d’édition Hatier-Foucher.

Une rédactrice sera également présente et fera une présentation des nouveaux 
manuels de BTS, notamment du BTS GPME.

Lors de cet atelier, les professeurs seront invités à donner leurs avis concernant les 
manuels. C’est l’occasion de faire remonter les besoins et les envies en matière de 
pédagogie et d’apprentissage. 

Les manuels de la réforme 2019 sont disponibles à l’infothèque. 

Journée HEP TOUR - Boieldieu

Le 09 avril, toute l’équipe de l’IGEFI a participé à la grande journée HEP. 

Ultimate 5 Student
Ultimate 5 Student regroupe des 
 associations étudiantes de plus de 60 écoles 
du supérieur en Ile-de-France. Les asso se 
rencontrent dans un tournoi de foot..

L’équipe de l’IGEFI s’est classée première de 
son groupe et a fini 2ème de la compétition 
face à l’équipe ISC. 
L’équipe remporte le prix de la meilleure 
défense. Nicolas Gueldi a été sélectionné 
comme meilleur défenseur dans l’équipe 
type 2019.

Les bons plans pour réviser

L’examen du DCG approchant, il faut redoubler d’effort et or
révisions. Quelques conseils pour bien se préparer:

Comme tout examen, il faut optimiser ses révisions en respectant un 
planning de révision, en réalisant des fiches de synthèse des cours
reprenant les cas pratiques des annales et en apprenant des défini-
tions claires pour le vocabulaire technique. Il existe plusieurs sites 
internet qui donnent accès à des fiches de révision et aux corr
annales et à des exercices type :

- Réussir en compta https://reussirencompta.
wordpress.com/ 

- Comptazine https://www.comptazine.fr/

- Compta-online.com https://www.compta-
com/ 

A cette occasion, l’équipe  a pu assister à une présen-
tation des différents projets de la Collective HEP 
EDUCATION. 
En plusieurs 
groupes, chacun a 
suivi un atelier sur 
le savoir-faire et le 
savoir-être profes-
sionnels. 
Une journée 
studieuse mais 
toujours dans la 
convivialité.  
L’atelier du matin était consacré au partage de 

savoirs, de connaissances et de com-
pétences entre collègues. L’atelier de 

l’après-midi, quant 
à lui, était consacré 
au biomimétisme 
ou comment copier 
les principes de la 
nature pour être 
plus efficient en 
entreprise.

 
#TeamIgefi 

#hepeducation 

OCT

7

Avril 2019

Conférence Paie et Social

Intervention de Sylvain Pradeloux 
(Devoteam) sur le métier de 
responsable paie

13 et 24 
avril

Epreuves d’admission

- Entretien de motivation

- QCM selon les cursus

17

avril

Job Dating

Rencontre avec 18 entreprises, prise 
de contact et entretiens avec les 
étudiants
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