COMMUNIQUE DE PRESSE
Caen, le 7 septembre 2017

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes à la
rencontre des étudiants du lycée Jean Rostand
Ces deux professions ont de l’avenir et comptent bien le faire savoir. En partenariat avec le
lycée Jean-Rostand, des professionnels du chiffre interviendront auprès d’une centaine
d’étudiants de cet établissement, le vendredi 15 septembre 2017 à partir de 13 h 30.
En quoi consiste le quotidien d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes ?
Quelles perspectives pour un jeune désireux d’évoluer dans cette filière qui a des besoins
importants en matière de recrutement ? Quels sont les profils recherchés ?
Les professionnels échangeront de manière directe et concrète avec les étudiants sur leur
pratique, l’objectif étant également de dépoussiérer une image souvent en décalage avec un
corps professionnel rajeuni et féminisé.
Ces métiers sont riches, divers et passionnants. La révolution numérique contribue à
moderniser les organisations des cabinets d’expertise-comptable et d’audit ainsi que leurs
missions et relations au client. Ce sont de nouveaux challenges, qui peuvent attirer des
jeunes rompus aux nouveaux outils technologiques.
A l’issue des deux tables rondes, les étudiants pourront s’entretenir de manière privilégiée
avec des professionnels lors d’un job dating. L’occasion pour eux de confier leur CV en vue
d’un stage ou même, pourquoi pas, d’un futur emploi.
Les professionnels accompagnés par leur instance (la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Caen et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts
Comptables de Normandie) ont envie de transmettre leur enthousiasme aux jeunes. Cette
initiative s’inscrit dans une démarche débutée il y a deux ans avec plus de 5 500 jeunes
rencontrés sur la région.
Pour plus d’informations ou venir assister à la présentation, contactez-nous :
Sandrine MOCQUET, Secrétaire Générale de la CRCC CAEN – 02 31 47 49 06 –
crcc.caen@wanadoo.fr
CRCC de Caen - 13 rue du Colonel Rémy - 14000 CAEN

