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Description
Qui sont les experts-comptables ? Ils sont environ 16 700 à intervenir auprès de plus d'un
million d'entreprises, pour conseiller les dirigeants dans leurs décisions comptables,
financières, de gestion sociale et, de plus en plus, dans leur stratégie de développement. Ils
travaillent en cabinet ou en entreprise et sont aussi, à 90 %, commissaires aux comptes, mais
jamais pour les mêmes clients (la loi l'interdit !).
Quelles sont les qualités requises ? Honnis la rigueur et le " goût des chiffres " inhérents aux
fonctions, il faut un certain sens de la communication et une grande mobilité les déplacements
chez les clients sont nombreux, tout comme les contacts avec eux, mais également avec les
différents services de l'entreprise et avec ses propres collaborateurs (au sein d'un cabinet). A
son compte, un expert-comptable doit avoir des qualités managériale et savoir développer son
affaire.
Combien gagne-t-on dans le secteur ? Un jeune diplômé, collaborateur dans un cabinet, peut
gagner près de 25 000 €, puis doubler cette somme après deux ou trois ans.
Comment obtenir le DEC (diplôme d'expertise comptable) ? Pas moins de sept à huit ans
d'études, dont trois passés en stage (rémunéré) sont nécessaires. La filière comptable classique
comprend trois diplômes successifs : le DPECF (diplôme préparatoire aux études comptables

et financières), le DECF (diplôme d'études comptables et financières) et le DESCF (diplôme
d'études supérieures comptables et financières).
Existe-t-il d'autres filières d'études ? De nombreuses formations permettent de rejoindre le
cursus comptable, grâce à un système d'équivalences. On peut ainsi d'abord intégrer une
formation courte - comme le BTS comptabilité et gestion des organisations et le DUT gestion
des entreprises et des administrations -, une école de commerce, suivre une filière
universitaire, comme la MSTCF (maîtrise des sciences et techniques comptables et financières)
ou s'inscrire au CNAM en formation continue ou à distance.

Métier accessible. après le bac, avec une formation de 4 ans ou plus . Autour du métier de
Expert-comptable / Experte-comptable. Analyste financier · Auditeur.
20 avr. 2012 . Focus sur le métier d'expert comptable. Formation et débouchées, rémunération.
L'expert-comptable ne se contente plus d'établir les comptes.
Devenir Expert-comptable : formations, écoles, débouchés, salaires… Imagine ton futur, ton
partenaire pour une orientation scolaire réussie !
Fiche métier Expert comptable. Retrouvez sur la fiche métier expert comptable toutes les
informations utiles sur ce travail : Salaire, études, formation, rôle,.
Autour de notre métier d'expert-comptable, nous avons développé une forte compétence de
conseil aux entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur.
Le métier Expert comptable est classé n°324 parmi les métiers qui recrutent le plus ..
comptable, et quelles sont les qualités requises pour une telle formation ?
o que le Conseil régional des Experts Comptables souhaite promouvoir les différents métiers
de l'expertise comptable,. 0 que les formations aux métiers de.
La formation permettant de devenir Expert-comptable . souhaitant accéder au métier d'Expertcomptable.
Mais aussi tout ce qu'il faut savoir sur les débouchés, les formations et les . Le cœur de métier
de l'expert-comptable consiste à certifier les comptes des.
N°441 Mars 2011 // Revue Française de Comptabilité. 14 . Que vont devenir les métiers de
l'expertise comptable, . la formation requise et les évolutions.
Seul un diplôme permet d'exercer le métier d'expert-comptable : il s'agit du . rendu l'ensemble
de ses rapports et accomplis toutes ses journées de formation.
Forum des métiers de l'ENOES L'ENOES, l'école de l'expertise comptable et de . Pour tout
renseignement : Isabelle FRANCHITTI Conseillère formations.
5 conseillers – comptables ont participé à cette première formation dans le but de . Nos métiers
évoluent et surtout l'environnement de nos entreprises.
L'expert-comptable, titulaire du DEC, peut exercer deux métiers : - l'expertise comptable qui a

pour but de produire les données comptables et financières de . soit leur qualification ou leur
niveau de formation, sont appelés « collaborateurs ».
Le cursus de l'expertise comptable vous apporte une formation initiale, théorique et pratique
ouvrant la voie à des postes à responsabilité dans les domaines de.
Comptabilité, Audit, Conseil, Gestion, Finance : une filière qui mène à un large choix de
métiers et à des postes à haute responsabilité. La filière de l'expertise.
13 juin 2005 . Evolution des organisations comptables et adaptation des métiers. lundi 13 ... de
renforcer la formation des experts-comptables en matière.
L'expert-comptable doit être inscrit auprès de l'Ordre des . fond du métier d'expert-comptable
et est salarié du cabinet qui l'emploie.
Les métiers complémentaires au métier d'expert-comptable . Contrairement à l'expertcomptable, son niveau de formation ne lui donnera pas accès à l'ordre.
L 'Observatoire des Métiers de l'Expertise comptable, du Commissariat aux . Les freins à la
formation ne s'y expriment pas tout à fait de la même manière selon.
Les métiers de l'expertise-comptable en perspective pour nos DCG ! . des Experts-Comptables
dans la formation des collaborateurs, Messieurs André et Quitté.
Métiers de l'Expertise comptable : finance, comptabilité, audit, gestion, mais aussi, . à sa
formation initiale de généraliste de haut niveau que l'expert-comptable.
L'expertise comptable est une profession libérale dont la mission consiste en la prestation de
services comptables, fiscaux et sociaux pour le compte d'une.
Fiche métier : Expert-comptable, missions, formations pour devenir Expert-comptable avec Le
Guide Métier du Parisien Etudiant !
Observatoire des Métiers de l'Expertise comptable du Commissariat aux comptes et de l'Audit.
La cartographie des métiers. ▫La construction de la.
4 déc. 2015 . Il paraît donc intéressant pour les futures générations d'étudiants d'orienter leur
formation universitaire dans le sens de ces choix de carrière.
Fiche métier - L'Etudiant. . L'expert-comptable aide les entreprises et les artisans à élaborer
leurs bilans annuels et tous les documents fiscaux . Sa formation.
L'essentiel sur le Métier de Expert Comptable. Rôle, objectifs, compétences, formation, salaire
de l'Expert Comptable.
4 août 2014 . La filière comptable reste une valeur sûre pour l'emploi, surtout au . d'une filière
métiers, les modes d'exercice, ses cursus de formation, ses débouchés, etc. . La comptabilité,
des métier d'avenir qui cherchent des experts
L'expert-comptable garantit la fiabilité des comptes de l'entreprise, produits . L'expertcomptable exerce le plus souvent son métier en libéral, dans un cabinet.
Vous cherchez des informations sur ce métier : Expert-comptable ? Découvrez la fiche métier :
Salaire, Formations, Ecoles, Qualités requises sur.
Premier CFA des métiers du chiffre de la région IDF, l'ACE propose également de la
formation continue, des bilans de compétences et un accompagnement.
31 mai 2012 . C'est la durée des études qui mènent au métier d'expert-comptable. . 5 ans
d'études théoriques (avec la possibilité de faire sa formation en.
Vous souhaitez exercer le métier de collaborateur de cabinet ? . Pour postuler aux offres
d'emploi d'expert-comptable, le candidat doit être titulaire d'un DEC.
L'expertise comptable est le cœur de métier de Soregor depuis plus de 40 ans. Il est exercé au
quotidien par plus de 600 collaborateurs, dont près de 70.
C'est aussi le cas pour l'entreprise et les métiers qui la composent. L'expert comptable n'est pas
une exception et durant ces dernièr. . des métiers du futur, permet une meilleure formation des
compétences qui feront la différence dans les.

L' Expert comptable supervise non seulement les actions comptables, mais aussi conseille
l'entreprise pour favoriser le développement.
Ses expériences chez Telecom Argentina et dans les métiers de l'audit et de l'expertise
comptable ont complété sa formation de National Public [.] Accountant.
Métier L'expert comptable a des missions variées : la révision comptable, ou l'audit, consiste
en un . Être expert comptable nécessite une formation particulière.
18 sept. 2017 . L'expert comptable a pour mission de garantir la fiabilité des . En fait il s'agit
bien d'un poste salarié à plein temps avec des contraintes de formation. . À la demande des
clients, le métier d'expert comptable s'ouvre de plus.
Toutes les infos sur le métier d'Expert-Comptable : métier, missions, profil, formations,
conditions de travail, évolutions professionnelles, salaires.
Mais n'avez pas suffisamment d'informations sur le métier ? . C'est pourquoi l'expert
comptable, tout au long de sa formation, devra apprendre de solides.
23 mars 2017 . En tant qu'expert-comptable qui a monté son cabinet, vous êtes également chef
d'entreprise. Voici quelques conseils pour mener votre barque.
Plus de 100 formations proposées par notre partenaire. . questions ? Discutez/échangez à
propos du métier d'expert-comptable sur le forum en bas de page.
Ce nouveau SPI comporte un tronc commun de formation et deux modules indépendants
adaptés au public : . CMA 35 - PLANNING EXPERTS-COMPTABLES.
"L'expert-comptable est le conseiller légal et permanent des entreprises, plus précisément dans
le domaine étendu de l'administration, de l'organisation.
proposer aux étudiants une conférence métier exceptionnelle : « Rôles et intérêts des métiers
de l'Expertise Comptable au sein de l'environnement économique.
21 août 2017 . Devenez Expert Comptable grâce aux Formations proposées par Diplomeo ! .
En quoi consiste le métier d'Expert comptable ? Les chiffres.
26 juin 2017 . Quelle formation choisir dans la région Picardie Ardennes ? . Le métier d'expertcomptable comporte une infinité de missions de natures.
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité . de la comptabilité
: fiscalité / Centre de préparation à l'Expertise Comptable - Grenoble . comptables et juridiques
complétée par une formation pointue en fiscalité.
secteur banque/secteur sociétés d'expertise comptable. Centres . Difficile de visser sa plaque en
sortant de formation. . Les formations qui mènent à ce métier.
26 août 2014 . Le métier d'expert-comptable a préexisté à l'organisation de la . charge la
formation professionnelle des experts-comptables, mais aussi les.
Métiers de l'expertise comptable, Sophie Sanchez, L'etudiant Pratique. . Pilier des formations
du secteur, les diplômes comptables sont désormais organisés.
Accueil · Groupe FIDUCIAL : Nos métiers; L'expertise comptable .. Objectif : apporter de
l'information économique et de la formation technique. Les organismes.
6 févr. 2014 . Toutes les réponses à vos interrogations pour vous aider à choisir votre
formation et à réussir votre entrée sur le marché de l'emploi.
4 nov. 2016 . Il veille à leur formation continue. . La pratique du metier d'Expert-Comptable
obeit au respet de normes professionnelles que l'Ordre National.
L'expert-comptable aime analyser les données comptables et économiques d'une société. La
profession s'oriente de plus en plus vers l'accompagnement.
Présentation des métiers en cabinet d'expertise-comptable. Variété des missions exercées,
richesse intellectuelle, diversité des personnes rencontrées, très loin.
Titre : Les métiers de l'expertise comptable. Auteurs . Métiers comptables, métiers d'avenir :
formations, parcours, emplois / Gateff Anne (2013) · Odre des.

14 nov. 2013 . Site initié par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ce portail
est entièrement dédié au métier, à ses formations et aux.
La branche professionnelle des Experts Comptables et Commissaires aux . 5 avril 2007, par
l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
. de l'Ordre des experts-comptables. Ainsi . qui mène à l'expertise comptable. . La formation
d'expert-comptable. que du bonheur !
Premier institut francophone aux métiers de la comptabilité, du contrôle et de l'audit premier
centre français de formation à la comptabilité, au contrôle de.
Retrouvez Les métiers de l'expertise comptable et des millions de livres en . Dominique Perez
est journaliste spécialisée dans les questions de formation et.
15 déc. 2016 . Découvrir le métier d'Expert-Comptable avec notre Cahier Spécial . de 36 ans, la
technicité acquise grâce à la formation et à l'expérience, tout.
L'accès au métier d'expert-comptable est diversifié. Que tous . En effet, de nombreuses
formations permettent d'obtenir des dispenses d'épreuves au DSCG.
Les métiers de l'expertise comptable : Découvrez ce secteur qui ne connaît pas la . à choisir
votre formation et à réussir votre entrée sur le marché de l'emploi.
13 oct. 2015 . Des cabinets d'expertise comptable qui ressentent durement la crise: le . En effet,
un changement majeur impacte en profondeur le métier: la.
expert-sup.com > Guide des études d'expertise comptable > Les formations au .. les métiers de
l'expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et.

