
Quand on les interroge sur leur avenir, les 
étudiants et professionnels de l’expertise-
comptable se montrent confiants et 
lucides à la fois. Si 83 % d’entre eux 
concèdent que, d’ici une dizaine d’années, 
certains métiers actuels auront disparu, 
85 % estiment que de nouveaux vont 
apparaître, à en croire l’enquête conduite 
par le cabinet Denjean & Associés auprès 
de 450 représentants de la profession.

Face au développement des 
outils numériques  qui les privent 
progressivement de certaines parts 
de marché , les répondants affichent 
d’ailleurs le même optimisme : 63 % 
pensent que les TPE auront toujours 
besoin de leurs services, et 77 % que les 
PME ne pourront pas se passer d’eux. 
« Mais attention, prévient le président-
fondateur de Denjean & Associés, 
Thierry Denjean. Cet optimisme exclut 
les structures qui n’auront pas su 

s’adapter à l’ère digitale puisque 65 % des 
étudiants et professionnels interrogés 
pronostiquent la disparition d’un 
grand nombre de cabinets à cause des 
transformations numériques. »

Préoccupés par la difficulté de recruter de 
bons collaborateurs, avant même celle de 
trouver des clients, les fondateurs et futurs 
fondateurs de cabinets misent à 70 % sur 
le conseil en organisation, et à 60 % sur la 
gestion de patrimoine, pour booster, ou à 
tout le moins assurer, leur chiffre d’affaires 
des années à venir, devant la fiscalité (55 
%), la rémunération du dirigeant (42 %), 
l’évaluation de sociétés (40 %) ou encore 
le diagnostic de fonctions financières  
(36 %). 

« Cette volonté de se diversifier dans 
la gestion de patrimoine semble très 
ambitieuse, met toutefois en garde 
Thierry Denjean. 
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La filière de l’expertise comptable 
comporte trois étapes : DCG, DSCG et DEC 
À bac +3, le diplôme de comptabilité et 
gestion (DCG) est accessible avec un bac 
technologique STMG et un bac général ES 
ou S. 

Il comporte treize épreuves. Des dispenses 
sont accordées (entrée en 2e année 
avec un BTS Comptabilité et gestion des 
organisations ou un DUT Gestion des 
entreprises et des administrations). 

À bac +5, le diplôme supérieur de 
comptabilité et gestion (DSCG) comprend 
sept épreuves, avec des dispenses pour 
les titulaires de certains Masters. 

Il permet de devenir responsable 
comptable ou de poursuivre vers 
l’expertise. 

Un stage de trois ans dans un cabinet 
d’expertise comptable est obligatoire 
pour s’inscrire au diplôme d’expertise 
comptable (DEC).

Ouest-France  / Orientation (2019)

Actualités
• 
• Comment devenir expert-

comptable ?  .........................................1 

• L’expertise-comptable, un métier
d’avenir ?  ..........................................1-2 

• Pourquoi devenir expert-
comptable ? ......................................... 2 

• Révolution numérique: quels
impacts pour le comptable ?  ........3 

• L’IGEFI recrute  .................................4-5 

• Le quotidien du chargé de
developpement  .................................5 

• Agenda  ..................................................6 

Comment devenir  
expert-comptable ?

Institut de Gestion & d’Etudes financières • Ecole de Comptabilité

1My IGEFI



2 My IGEFI

Newsletter IGEFI

L’IGEFI est l’héritier de 
l’Association des Compt-

ables Métiers et Professions 
(ACMP)

Les étudiants et professionnels de 
l’expertise-comptable voient leur 
futur en clair-obscur, entre absence 
d’amélioration des conditions de 
travail et enrichissement du métier.

Dans cette activité, ils vont se retrouver
en forte concurrence avec les banques 
privées, les conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants, les family 
offices et certaines start-up de la 
fintech. 

Par ailleurs, les chefs d’entreprise sont 
toujours réticents à payer sur leurs 
deniers personnels des conseils ayant 
trait à leur gestion privée. »

Un stress toujours aussi intense

Pour ce qui relève de l’évolution de 
leurs conditions de travail, les étudiants 
et professionnels de l’expertise-
comptable se montrent, en revanche, 
plus pessimistes. 

Alors que la moitié d’entre eux 
pense, qu’en 2030, les diplômes de 
la filière comptabilité-audit seront 
mieux reconnus et valorisés dans 
les entreprises, que les jeunes 
diplômés pourront accéder plus 
vite qu’aujourd’hui aux postes à 
responsabilités et que leur secteur ne 
souffrira pas du chômage,  

60 % estiment que leurs horaires de 
travail ne seront pas moins chargés 
qu’actuellement, 74 % que leur métier 
ne sera pas moins stressant, et 82 % 
qu’il ne fera - toujours pas - rêver les 
Français, malgré les efforts déployés  
pour renforcer son attractivité .

Alors, même si seulement 19 % des 
sondés jugent le métier d’expert-
comptable « peu compatible » ou « 
incompatible » avec leur idéal de vie 
professionnelle, près de 30 % pensent 
quitter ce métier avant l’âge de la 
retraite… dont les trois-quarts avant 
d’avoir atteint 45 ans. 

« J’entends ce discours depuis mes 
débuts dans la vie professionnelle, et 
je l’ai tenu moi-même, nuance Thierry 
Denjean. Mais, dans la réalité, très 
peu d’experts-comptables quittent ce 
métier car ils l’adorent ! »

Source : Business Les Echos (2019)

L’IGEFI propose deux formations de la 
filière Expertise Comptable:

- Le DCG « Diplôme de Comptabilité et
de Gestion » (Diplôme d’État – Grade de
Licence)

- Le DSCG « Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion » (Diplôme
d’État – Grade de Master)

Être expert-comptable, c’est : 

- prendre des responsabilités et progresser 
rapidement
- être son propre patron et pouvoir concilier vie 
de famille et vie professionnelle
- travailler sur le terrain
- bénéficier d’une rémunération attractive
- profiter de de nombreuses possibilités 
d’évolutions dans tous les domaines du conseil
- être au contact d’entreprises dans des secteurs 
variés
- contribuer activement à la croissance des 
entreprises
- faire partie d’une communauté.

L’expert-comptable fait partie d’une profession 
qui a de nombreuses occasions de se réunir au 
plan local, régional, ou national :

la prestation de serment 
moment qui marque l’entrée dans la vie 
professionnelle où les nouveaux venus, accueillis 
par des confrères, prononcent individuellement 
leur serment 

le congrès annuel 
fort de plus de 5 000 congressistes, 500 
accompagnants, 180 intervenants, 1 500 
exposants (150 sociétés exposantes), le congrès 
est un événement majeur pour la profession. 
Il accueille également un nombre important 
de personnalités du monde économique et 
politique. Le congrès est l’occasion pour les 
experts-comptables de se retrouver entre 
confrères et actualiser leurs connaissances.

les assemblées générales 
une fois par an, les Conseils régionaux de l’ordre 
réunissent experts-comptables, partenaires de 
la profession, institutionnels. Un moment de 
rencontres, de formations…

Charles-René Tandé, Président du Conseil Supérieur de 

l’Ordre des Experts-Comptables

POURQUOI DEVENIR 
EXPERT-COMPTABLE ?



La transition numérique s’impose 
désormais comme une évidence et 
induit des modifications en profondeur 
du métier d’expert-comptable. 

La révolution numérique a provoqué 
une profonde réorganisation au sein 
des cabinets d’expert- comptable et 
permis d’optimiser un certain nombre 
de process sur le plan pratico-pratique.

Les administrations ont 
progressivement instauré des échanges 
électroniques dans les domaines 
comptables, fiscaux et sociaux. Cette 
réorganisation a notamment permis 
de fluidifier les échanges, de fiabiliser 
les données, de simplifier les tâches 
administratives et de gagner en 
productivité. Aujourd’hui, l’URSSAF 
prélève automatiquement et les 
entreprises réalisent directement leurs 
déclarations annuelles de données 
sociales (Dads). 

Elles sont plus autonomes grâce 
aux process numériques et à la 
digitalisation. Par voie de conséquence, 
toutes ces actions ne sont donc plus 
dévolues à l’expert-comptable.

Les métiers de l’expertise et de la 
finance repensés dans leur contenu

Force est de constater que les effets 
de la transition numérique sont déjà 
perceptibles au sein des cabinets et 
dans la relation que l’expert-comptable 
entretient avec ses clients et ses 
partenaires.

L’intervention de l’expert-comptable ne 
se borne plus à des actions ponctuelles 
relevant d’un service comptable, il doit 
en effet être en mesure de proposer 
un accompagnement global du chef 
d’entreprise.

La révolution numérique a également 
eu un impact substantiel sur les 
métiers de la finance. Le big data, 
la gestion des risques, les mises en 
conformité, la recherche de réductions 
de coût et l’ensemble des refontes ont 
influencé notablement les métiers 
des financiers, qui doivent être 
capables d’accompagner l’entreprise 
afin d’assurer une introduction sur le 
marché boursier, réaliser une levée de 
fonds, ou encore aider à la création 
d’une entreprise.

Les innovations technologiques et les 
nouvelles réglementations supposent 
que les experts-comptables et les 
financiers soient désormais multi-
compétents.

Les conséquences sur la relation 
client

Alors que relation client était presque 
automatisée et quasi obligatoire, cette 
relation a profondément changé et 
l’expert-comptable doit désormais aller 
à la conquête de ses clients.

L’expert-comptable ne peut plus se 
contenter de revendiquer sa légitimité 
du fait d’être capable techniquement, il 
doit apporter une dimension de conseil 
et se montrer capable d’aider les chefs 
d’entreprise à gérer leur entreprise et à 
améliorer leur gestion.

Cela suppose une vision à 360 degrés 
de l’entreprise. La transition numérique 
requiert une évolution de la rela-
tion-client qui doit être renforcée afin 
de repositionner l’homme au cœur de 
cette évolution. 

La digitalisation des processus métiers, 
la numérisation des données et les out-
ils collaboratifs sont autant d’opportu-
nités afin de valoriser la relation client.

Isabelle Jouanneau, Rédaction Entreprendre 
(2019)
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Révolution numérique : quels impacts 
sur le quotidien de l’expert-comptable ?

Le numérique a apporté des 

outils qui permettent d’autom-

atiser des démarches de travail 

des experts-comptables. 
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L’IGEFI recrute deux chargés de 
développement au sein de son équipe 
POSTE A POURVOIR – CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT JUNIOR EN ALTERNANCE

Vous participerez à la promotion de l’école, des formations et des métiers de la finance à travers 4 champs 
d’action principaux : Commercial – Communication interne & externe – Evènementiel – Administratif

Vos missions :

- Création et développement d’un réseau de prescription
- Communication web (Réseaux sociaux et site web)
- Veille concurrentielle
- Qualification et prospection téléphonique
- Prise de rendez-vous
- Mise à jour et tenue du SI
- Evènementiel (Organisation porte ouvertes, conférence, etc.)
- Participation à l’organisation des concours d’admission
- Participation aux manifestations liées à l’orientation (salons, Job dating, networking, etc.)
- Communication campus : Événementiel (Organisation, communication, etc.)
- Participation proactive à l’animation de la vie étudiante (sport, loisirs, etc.)
- Animation d’un challenge Ambassadeurs.

De nature entreprenante, vous aurez à cœur de faire évoluer les pratiques, de gérer votre activité en valorisant 
votre autonomie.

Profil recherché :

- Etudiant en école de commerce ou management (Bachelor 3e année ou M1)
- Rigoureux (se)
- Dynamique
- Esprit de synthèse
- Sens de la confidentialité
- Force de proposition
- Autonome
- Excellent relationnel
- Bonne maîtrise du pack office

Poste basé à la Défense

Pour postuler, merci d’adresser votre CV à gloria.wabaluku@igefi.net
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Le chargé du développement fait tout 
pour renforcer l’impact des équipes 
commerciales sur le terrain. En effet, il 
est responsable de la réalisation de leurs 
objectifs quantitatifs et qualitatifs. Dans 
cette optique, ce professionnel conçoit des 
programmes et des outils d’aide à la vente.

Mettre en œuvre la politique commerciale 

Le chargé du développement recueille 
les recommandations de la direction des 
ventes, analyse l’action des commerciaux au 
contact directe de la clientèle, et les traduit 
en plans d’actions, susceptibles de doper les 
résultats de l’entreprise et d’augmenter son 
chiffre d’affaires.
Parallèlement, le chargé du développement 
réalise des argumentaires commerciaux 
utilisés par la force de vente. Ces 
argumentaires sont rédigés à partir 
d’informations contenues dans les 
programmes publicitaires et promotionnels 
et dans les plans merchandising.

Il joue un rôle-clé auprès du personnel 
commercial. Il recrute, anime, informe, 
coordonne et évalue les vendeurs. Le 
chargé du développement définit des 
programmes de formation et de stimulation 
pour améliorer leurs performances. Qui 
plus est, il est responsable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la stratégie 
merchandising, du trade marketing et du 
category management.
L’activité du chargé du développement 
l’amène également à mettre en place des 
outils informatiques portables permettant 
une meilleure circulation de l’information 
au sein de l’équipe des vendeurs.
Dans ses différentes fonctions, le chargé 
du développement travaille sous la 
responsabilité du directeur commercial ou 
du marketing et en étroite collaboration 
avec les services techniques, informatiques, 
comptables et la direction du personnel.

Le quotidien du chargé 
de développement

Mai 2019

POSTE A POURVOIR – CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT (H/F)

CDI temps plein à pourvoir dès que possible. Salaire entre 27 K€ et 30 K€, 
RTT, mutuelle et tickets restaurant.

Vos missions :

     Missions principales:

    - Participer à l’élaboration du Plan d’Action Commercial jeunes, à l’élab 
       oration et au respect du budget nécessaire à sa réalisation
    - Prospecter et qualifier les prospects, transformer le prospect en candi     
       dat
    - Organiser les concours et suivre la sélection
    - Annoncer, par téléphone, les résultats à chaque candidat et lever les  
      dernières objections
    - Confirmer l’inscription du jeune
    - Fidéliser les étudiants
    - Communiquer, conseiller et répondre aux attentes de tous types d’in 
       terlocuteurs (étudiants, parents d’élèves, entreprises et anciens  
       étudiants)
    - Assurer une veille concurrentielle et économique

    Missions complémentaires:

    - Participer à tout événement promouvant l’Ecole/contribuer aux événe 
       ments organisés sur le Campus
    - Participer à la fidélisation des étudiants en interne
    - Echanger les informations avec le service pédagogique, concernant “la  
       vie du jeune» : intégration en entreprise, absences, progression
    - Animer les réseaux sociaux

Profil recherché :

De Bac +2 avec profil commercial (type BTS NRC, DUT TC) à Bac+3/+4 
filières commerciales.

Expérience de 2 à 3 ans dans la vente en B to C et idéalement expérience 
dans le secteur de l’éducation et/ou de la formation.

Capacité à gérer les priorités et à s’adapter à des variations de rythme et de 
travail. Maîtrise du Pack Office.

Poste basé à la Défense

Pour postuler, merci d’adresser votre CV à gloria.wabaluku@igefi.net
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De nouvelles 
activités sur le 
campus

01 A lire le 2ème  numéro Mars-Avril 
de “Gazette”, le Journal du  
Campus :

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     Projection à l’infothèque du 
documentaire : “L’intelligence des 
arbres”

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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Le mois de Mai a été marqué par les 
derniers examens des BTS et les révisions 
pour l’examen du DCG.

L’équipe a organisé une nouvelle Journée 
Portes Ouvertes pour accueillir et faire 
découvrir l’école aux futurs étudiants.

Un atelier de simulation d’entretien 
organisé par l’équipe de l’IGEFI a permis 
aux étudiants d’améliorer leurs  
présentations devant de futurs  
employeurs.

Agenda Mai

11
mai Atelier Linkedin 

Entretien de simulation
Journée Portes Ouvertes

15 mai

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/ 


Aide à la rédaction du mémoire
Depuis le mois d’avril, les documentalistes sont à la disposition des étudiants pour 
les aider dans la rédaction du mémoire de fin d’année.

- Méthodologie du mémoire (intro, problématique, plan)

- Aide à la rédaction (phrases de transition, hypothèses, analyses)

- Relecture et corrections du mémoire (syntaxe et orthographe)

Les étudiants peuvent contacter directement les documentalistes par mail ou les 
rencontrer à l’infothèque.

Infotheque-Hep-LaDefense@reseau-cd.fr 

Entretien de simulation - Linkedin

Le 15 mai, l’équipe de l’IGEFI a organisé pour les étudiants des entretiens de simulation

Study Advisor
Pour s’orienter et poser des questions sur 
les formations et les filières proposées par 
l’école, la plateforme Study Advisor permet 
de mettre en contact des étudiants pour 
discuter et donner des conseils.

Les Advisors sont des étudiants déjà en 
études supérieures qui peuvent répondre à 
toutes les questions sur les filières attrac-
tives, les débouchés professionnels, le choix 
de l’alternance, etc. 

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 présenter et fait une 
démonstration 
de l’utilisation 
de la commu-
nauté Linkedin 
afin d’étoffer son 
carnet d’adresses 
et prendre contact 
avec des emplo-
yeurs potentiels.

Linkedin permet 
d’établir son profil 
et de déposer son 
CV en ligne. La plateforme met en contact des cama-
rades, des anciens étudiants, des collègues, etc. 

Gràce  à ce réseau, il est plus facile de 
trouver un stage 
en entreprise, une 
entreprise pour un 
contrat pro ou un 
contrat en  
alternance ou 
même trouver un 
emploi.

En créant un 
compte Linkedin 
vous augmentez 
vos chances de 

décrocher le poste qui vous intéresse.

#TeamIgefi 

OCT

7

Mai 2019

Atelier Linkedin

Entretien de simulation

18 et 29

mai

Epreuves d’admission

- Entretien de motivation

- QCM selon les cursus
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