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Devenir expert-comptable ? Chiche !
Avec la sortie de son guide GRAINE D’EXPERT-COMPTABLE :
la profession soigne son attractivité auprès des jeunes !
Graine d’expert-comptable : une initiative originale née d’un partenariat entre l’Ordre des expertscomptables Paris Ile-de-France et l’éditeur de livres intelligents pour la jeunesse Graine 2. Avec un
livret illustré en BD diffusé dans les collèges, les lycées et salons, et le lancement d’une
communauté sur Facebook, Graine d’expert-comptable vise à susciter de nouvelles vocations
auprès des jeunes !

Crédit illustration : François Gomes (éditions Graine 2)
Auteur : David Brunat

Téléchargez le livret Graine d’expert-comptable
Retrouvez la communauté Graine d’expert-comptable sur Facebook
QUIZZ : Quel est le métier qui ne connait pas le chômage, où on gagne bien sa vie, auquel on peut
accéder par les voies les plus diverses, qui fait rimer comptabilité avec créativité, mobilité et
convivialité,… et qui aide chaque jour 2 millions d’entreprises en France ?

C’est un fait : si tous les métiers ne se ressemblent pas, ils ne présentent pas non plus
le même attrait auprès du public et notamment auprès des jeunes. Or, pour réussir son orientation, il
est préférable que ces derniers s’appuient sur des faits et des informations vérifiées plutôt que sur
des idées reçues et des « on-dit » …

Pilote de F1, trader, neurochirurgien ou encore avocat d’affaires, « ça le fait ». Et l’expertcomptable? Force est de constater qu’il ne jouit pas d’une image époustouflante. Il est réputé
rigoureux et docte, mais aussi terne et englué dans les chiffres. La faute à une profonde
méconnaissance de la réalité de cette profession…
Or, le métier d’expert-comptable ne connaît pas le chômage. Pas si fréquent, surtout par les temps
qui courent ! On y gagne bien sa vie. Et puis le travail est varié et au cœur des entreprises de notre
pays – surtout les PME et TPE. Par ailleurs, les domaines d’intervention vont bien au-delà de la seule
comptabilité.

Graine d’expert-comptable : un guide et une communauté sur Facebook

Destiné à être diffusé dans les collèges, lycées et salons étudiants, le
livret Graine d’expert-comptable édité par Graine 2 (éditeur entre autres des guides de voyages pour
la jeunesse Graine de voyageurs !) s’adresse à tous les jeunes en recherche d’orientation, en mal de
motivation, ou indécis sur leur avenir professionnel.
Grâce à une présentation claire du métier, des exemples concrets et des mises en situation, l’auteur,
David Brunat, dépeint l’activité d’expert-comptable avec enthousiasme, et s’appuie sur les
illustrations modernes de François Gomes, dont le parti pris graphique ne sera pas sans rappeler
certains grands noms de la BD ! ;) (A vous de chercher…)
Au final, cette publication présente la profession de manière atypique et novatrice et met en
évidence ses valeurs prédominantes : indépendance, transparence, travail en équipe, sens du
service, curiosité intellectuelle, esprit d’entreprise …

Interview croisée Ordre des experts-comptables / Graine 2 sur cette initiative de
communication originale et novatrice !

« Nous avions la volonté de développer un outil ludique, qui puisse s’adresser
aux jeunes selon leurs codes, en mettant l’accent sur l’attractivité réelle de
notre métier. »
Françoise BERTHON, Présidente de l’Ordre des experts-comptables région
Paris Ile-de-France.

« Cette collaboration réussie nous ouvre à de nouveaux univers et de
nouveaux types de partenariat, complémentaires à notre cœur de métier. »
Emilie HOURTOULLE, Dirigeante fondatrice de Graine 2, édition de livres
intelligents pour la jeunesse

Pour télécharger l’interview complète cliquez-ici
Retrouvez la communauté Graine d’expert-comptable sur Facebook
Le site de l’auteur : David Brunat
Le blog de l’illustrateur : François Gomes
À propos de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France
Créé par l’Ordonnance de 1945, l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France (www.oec-paris.fr) est l’institution régionale de
l’Ordre des experts-comptables - Conseil Supérieur. Il représente les 5 600 experts-comptables, 3 800 cabinets et 2 600 stagiaires expertscomptables de la région Paris Ile-de-France, au service des 700 000 entreprises franciliennes. Les compétences de l'expert-comptable, son
diplôme, son Code de déontologie, sa proximité avec les dirigeants d'entreprise ainsi que la diversité de ses missions (gestion et finances,
comptabilité, fiscalité, gestion sociale, management,...) et de ses secteurs d'intervention, font de lui le premier conseiller du chef
d’entreprise. Outre ses fonctions traditionnelles de contrôle légal et de représentation de la profession comptable libérale, l’Ordre région
Paris Ile-de-France développe aussi une panoplie d’outils propres à assister l’expert-comptable dans tous les domaines de son métier :
réunions d’information sur des thèmes d’actualité, outils documentaires à destination des cabinets, publications, présentations techniques,
clubs de réflexions et d’actions. L’Ordre région Paris Ile-de-France publie chaque trimestre sa revue «Le Francilien».
A propos de GRAINE 2 (http://www.graine2-editions.com)
Née en 2007, la maison d’édition GRAINE2 résulte des heureux hasards des rencontres. Les quatre dynamiques et passionnés fondateurs de
GRAINE2 possèdent des expériences complémentaires dans le domaine de l’édition (éditorial, graphique, multimédia et commercial). Euxmêmes parents et férus voyageurs, ils ont voulu répondre à l’envie de découverte de leurs enfants. C’est ainsi qu’est né le projet des guides
de voyage Graines de Voyageurs, la première collection lancée par GRAINE2. Depuis, Graine 2 poursuit sa route en explorant de nouveaux
chemins, tels que la cuisine, l’art ou encore la fiction, avec le lancement de la trilogie Tom Patate et de Momies et compagnie, destinés aux
7-12 ans. Graines de Voyageurs a été élu parmi les 30 meilleures idées d’entreprise 2008 par le Journal du Net.
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Les cursus à suivre pour devenir expert-comptable

Crédit illustration : François Gomes (éditions Graine 2)

L’expertise-comptable est une filière d’avenir qui recrute et propose de belles perspectives
d’évolution, en termes de responsabilités et de salaires.
Les chiffres en attestent. Il y a aujourd’hui 19 000 experts-comptables en activité avec près de 150
000 collaborateurs.
Les besoins de la profession tournent autour de 10 à 15 000 nouvelles embauches chaque année,
dont en moyenne 1 000 experts-comptables. Sur le site d’annonces d’emploi de l’Ordre de Paris Ilede-France www.oec-paris.fr, plus de 800 offres d’emploi sont ainsi postées chaque année. Pour le
reste de la France, l’espace emploi du Conseil Supérieur, www.experts-comptables.fr recueille plus
de 2 000 offres.

Un large choix de carrières au sein d’une même profession
Grâce à leur cursus et à la formation continue requise, les experts-comptables bénéficient d’un large
choix d’orientation de carrières, et d’une grande mobilité professionnelle. Dans beaucoup de
cabinets, la spécialisation est de mise. Le social, par exemple, n’est pas réparti entre toutes les
personnes mais se trouve entre les mains d’un référent – un expert. Il en va de même pour le suivi
juridique qui, en fonction de la taille du cabinet, est confié à un juriste.

Les formations classiques
Il existe plusieurs formations menant au métier d’expert-comptable, mais il n’y a pas
à proprement parler d’école d’expert-comptable puisqu’il s’agit d’un cursus
universitaire qui se fait en trois étapes : le Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(DCG = Bac+3, examen final de treize unités), le Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (DSCG = Bac+5, examen final de sept unités) et le Diplôme d’Expertise
Comptable (DEC = Bac+8 dont 3 années de stage pratique qui permettent de gagner
sa vie tout en acquérant une solide expérience professionnelle).

Des voies d’accès alternatives : un cursus très ouvert !
D’autres filières permettent d’accéder à la profession : outre le cycle classique universitaire, il est
possible de mener une formation en école privée (type École Supérieure de Commerce) ou une
formation continue en alternance ou en apprentissage. Il est donc permis, quel que soit le profil de
l’étudiant et son parcours initial, d’intégrer le cursus comptable à différents niveaux. Des
équivalences sont en effet prévues à partir d’autres diplômes : Master 2 CCA, IEP, Licence et Maîtrise
d’administration économique et sociale ou de sciences économiques (DEUG, DEUST, Licences,
Maîtrises), cycles finances comptabilité des BTS comptabilité et gestion, DUT gestion des entreprises
et des administrations, diplômes de l’INTEC (CNAM) ou encore, certains diplômes étrangers.

La nouveauté : le VAE
Une autre voie permet encore d’obtenir les diplômes de la
filière comptable : la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE). La VAE est une voie d’accès complémentaire à la
formation initiale en valorisant des parcours professionnels.
Elle prend en compte le concept de compétence qui
comprend trois composantes : les connaissances, les
aptitudes et le comportement. Le candidat doit justifier d’au
moins 3 années d’activités salariées, non salariées ou
bénévoles en rapport avec les matièes du DCG ou du DSCG.
Tous les types de contrats sont pris en compte à l’exception
des contrats conclus pour la préparation d’un diplôme ou
d’un titre. Chaque année, 250 étudiants obtiennent ainsi le
DCG via la VAE et 45 obtiennent le DSCG. Une nouvelle
preuve que si tous les chemins mènent à Rome, quelques-uns
d’entre eux mènent aussi à l’expertise-comptable.
Des salaires attractifs et pas de chômage…
S’ils sont nombreux à exercer en libéral, beaucoup d’experts-comptables ont débuté
comme salarié au sein d’un cabinet ce qui leur permet d’approfondir leur savoir-faire
qui facilitera leur installation ultérieure en libéral. Ou bien encore de s’associer au
sein du cabinet qui les emploie.
Les rémunérations des experts-comptables sont aussi un facteur d’attractivité
méconnu. Les salaires varient en fonction du niveau de qualification et du nombre
d’années d’expérience. Un débutant diplômé à Bac plus 2 (BTS ou DUT) est assuré
d’un salaire moyen de 22 K€ annuels et peut émarger à 54 K€ en fin de carrière. Pour
les diplômés de licence et plus, les salaires entre un débutant et un « senior »
oscillent entre 25 et 66 K€ brut annuels. Quant aux experts-comptables, les
rémunérations moyennes d’un diplômé depuis moins de 5 ans oscillent entre 36 K€
et au-delà de 55 K€.
À propos de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France
Créé par l’Ordonnance de 1945, l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France (www.oec-paris.fr) est l’institution régionale de
l’Ordre des experts-comptables - Conseil Supérieur, sous tutelle du MINEFI. Il représente les 5 600 experts-comptables, 3 800 cabinets et 2
600 stagiaires experts-comptables de la région Paris Ile-de-France, au service des 700 000 entreprises franciliennes. Les compétences de
l'expert-comptable, son diplôme, son Code de déontologie, sa proximité avec les dirigeants d'entreprise ainsi que la diversité de ses missions
(gestion et finances, comptabilité, fiscalité, gestion sociale, management,...) et de ses secteurs d'intervention, font de lui le premier
conseiller du chef d’entreprise. Outre ses fonctions traditionnelles de contrôle légal et de représentation de la profession comptable libérale,
l’Ordre région Paris Ile-de-France développe aussi une panoplie d’outils propres à assister l’expert-comptable dans tous les domaines de son
métier : réunions d’information sur des thèmes d’actualité, outils documentaires à destination des cabinets, publications, présentations
techniques, clubs de réflexions et d’actions. L’Ordre région Paris Ile-de-France publie chaque trimestre sa revue «Le Francilien».

Téléchargez le livret Graine d’expert-comptable
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