FOCUS

Les métiers de l’expertise
comptable : on en parle !
Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dispose désormais d’une large gamme
d’outils pour présenter la profession, le métier, et les études d’expertise comptable. Ces supports
sont gratuits, accessibles sur demande ou directement téléchargeables, et sont à la disposition
des Conseils régionaux de l’Ordre, des cabinets, des professionnels, des enseignants de la filière.
Détails.
Le catalogue 2014-2015 du stage
« Choisissez la filière de l’expertise
Pour la deuxième année consécutive,
comptable, une promesse d’avenirs »
l’institution et le CFPC ont édité un “tiré
Le mot “avenirs” est au pluriel volontairement :
à part” sur le stage d’expertise comptable.
« Une filière qui donne le choix, qui offre une
Cette brochure reprend l’actualité sur le stage
grande souplesse, vous permettant de compoainsi que les dernières décisions du Comité
ser librement votre parcours avec des débounational du stage, et présente de façon
chés à tous les niveaux ». La nouvelle plaquette,
synthétique et/ou détaillée les obligations de
mise à jour en septembre 2014, est destinée à
formation des experts-comptables stagiaires
être largement diffusée dans les salons, carquel que soit le type de stage réalisé.
refours métiers, établissements d’enseigneElle a été envoyée à tous les stagiaires,
ment… Très complète, elle présente, en 15
aux contrôleurs de stage ainsi qu’aux maîtres
pages, chaque étape du cursus, les diplômes
de stage.
et passerelles, cite des exemples de métiers
attachés à chaque diplôme, donne quelques
Des exemplaires restent disponibles sur demande
chiffres clés, adresses utiles et principaux
à l’adresse : cso-formation@experts-comptables.org.
sites à consulter. Des exemplaires sont disponibles auprès du Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables. Toutefois, pour des
commandes en nombre conséquent, il est préférable de s’adresser à Compédit Beauregard
(imprimerie@compedit-beauregard.fr, service
routage, tél. 02 33 37 08
33). Seuls les frais de port
Choisissez
la filière de l’expertise comptable
seront facturés.
Une promesse
ir s
d’aven

Retrouvez ces ouvrages
sur www.bibliordre.fr
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Le département formation du Conseil supérieur, en
coordination avec la direction de la communication,
travaille sur la modernisation du site www.futurexpert.
com. Un prochain numéro de Sic présentera l’ergonomie
et les ressources de ce site.

ATTRACTIVITé
Pour aller plus loin…
L’expert-comptable,
l’Ordre et la profession…
en bref

L'EXPERT-COMPTABLE,

L'EXPERT-COMPTABLE,

un chef d’entreprise, comme vous,
qui vous accompagne et vous conseille !

le professionnel sur lequel vous pouvez compter !

Deux flyers sont téléchargeables
sur le site du Conseil supérieur :
u l’un axé sur le rôle de l’expertcomptable : qui est-il ? A quoi
sert-il ? Comment est-il organisé ?
comment le trouver ?
http://bit.ly/flyerexpert-comptable

UNE PROFESSION

flyer-SDR.indd 1

u l’autre présente la profession
en quelques chiffres ainsi que
l’institution en quelques mots
et conclut par « le professionnel
sur lequel vous pouvez compter ! »
avec un rappel sur son rôle
et ses missions.
http://bit.ly/plaquetteoec
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Flashez ce qrcode

UNE INSTITUTION

DES PROFESSIONNELS

28/01/2014 15:41:29

Flashez ce qrcode

Des outils courts et animés
« C’est mon job » ou « On vous dit tout » sont des supports dématérialisés à la carte, vidéos ou
films très courts, qui facilitent la présentation du métier d’expert-comptable à partir d’interviews,
de dialogues humoristiques, de microtrottoirs. C’est le support idéal pour présenter la profession
lors d’une rencontre avec des jeunes, pour animer des écrans dans des salons, pour engager des
échanges et susciter la discussion, pour dépoussiérer l’image du métier.
Enfin, un diaporama modernisé (système Prezi), clair et ludique, peut enrichir une intervention et
permet de capter plus facilement l’attention d’un jeune auditoire.

Retrouvez le kit
attractivité sur le site
du Conseil supérieur
http://bit.ly/kitattractivite

« DSCG, comment et où se préparer ? »
Flashez ce qrcode

La possibilité de s’inscrire en stage d’expertise comptable
avec le DSCG incomplet devait être une solution pour attirer
plus rapidement les jeunes en stage et au diplôme d’expertise
comptable. Cela reste vrai pour certains candidats
mais c’est aussi un piège pour ceux qui n’arrivent pas,
pour diverses raisons, à obtenir le DSCG complet
au cours des deux premières années de stage.
Pour eux, mais aussi pour tous les étudiants
préparant le DSCG, le Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables a publié un guide pratique
« DSCG, comment et où se préparer ? ». Ce guide porte
essentiellement sur l’UE 1 « Gestion juridique, fiscale,
sociale » et l’UE 4 « Comptabilité et audit » du DSCG
qui manquent le plus souvent. Les lecteurs
y trouveront des rappels, conseils, témoignages,
analyses des sujets sortis, ainsi qu’une liste quasi
exhaustive d’adresses utiles.

« Métier d’expertcomptable : image,
perceptions, attentes »
Véritable ouvrage (268 pages),
il retrace en sept cahiers,
pour les sept publics cibles
consultés, l’enquête réalisée,
dans le cadre du 68e Congrès
de la profession (Dijon,
octobre 2013). Que seront
les professionnels de demain ?
Quel sera leur profil ? Quelles
sont aujourd’hui leurs
appréhensions, leurs craintes
et leurs attentes ? L’enquête
est bien évidemment toujours
d’actualité.
La revue Sic a publié en 2014
plusieurs extraits dans ses
numéros de janvier (analyse
et synthèse), février (étudiants
hors filière, étudiants de la
filière, experts-comptables
stagiaires) et mars (enseignants
hors filière, enseignants
de la filière, mémorialistes,
collaborateurs/jeunes
professionnels).
Où trouver l’ouvrage ?
Version numérique gratuite
sur Bibliordre.fr ou sur la
Boutique www.boutiqueexperts-comptables.com
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