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AUTONOMIE
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AVEC LE CLIENTDIVERSITÉ

des clients, des 
secteurs et des 
problématiques

TRAVAIL EN 
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et progression rapide
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EXPERT- 

COMPTABLE    

POURQUOI PAS TOI ?

LES 7 RAISONS DE DEVENIR 
EXPERT-COMPTABLE

LES CHIFFRES-CLÉS  
DE LA PROFESSION 

RETROUVE TOUTES LES INFOS SUR 

www.experts-comptables.fr
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EN SAVOIR +

21 000 

130 000

2,5  
millions

 
15 000 hommes  
 
6 000 femmes

D’ENTREPRISES 
CLIENTES

COLLABORATEURS  
dans les cabinets

LA PROFESSION  
COMPTE AUJOURD’HUI : 

EXPERTS-COMPTABLES

1 000 
DIPLÔMÉS  
d’expertise comptable  
par an

6 600 
dont 55 % d’hommes 

et 45 % de femmes

EXPERTS-COMPTABLES 
STAGIAIRES



UNE PROFESSION,

DES MÉTIERS !

LE MÉTIER  
D’EXPERT-COMPTABLE

Une nouvelle  génération d’experts-
comptables réinvente aujourd’hui les 
codes du métier face à de nouvelles 

donnes : le traitement informatisé de la data, 
l’essor du conseil auprès d’une clientèle 
variée : dirigeants d’entreprise, start-up, 
associations, acteurs du secteur public... 

Cette profession souvent méconnue est 
en pleine mutation. Elle offre des missions 
riches et passionnantes. 

LE CURSUS DE L’EXPERTISE COMPTABLE PRÉSENTE PLUSIEURS PARTICULARITÉS :

z  Chacun de ces diplômes est constitué d’épreuves que l’on peut 
préparer à son rythme.

z  Le jeu des dispenses favorise les passerelles d’un cursus à l’autre et 
permet d’intégrer la filière à chaque niveau. 

z  Il est possible de se lancer sur le marché de l’emploi à chacune de ces 
étapes :

TOUTES LES INFOS SUR www.experts-comptables.fr

SON RÔLE
Partenaire-conseil polyvalent et curieux, en prise directe 
avec l’actualité, il est impliqué dans la vie des entreprises 
sur des secteurs variés : industrie, commerce, artisanat, 
agriculture, services, professions libérales, associations, 
secteur public... il contribue pleinement à leur croissance. 

SA MISSION
Accompagner le chef d’entreprise dans la gestion de ses 
obligations comptables, fiscales et sociales, et lui apporter 
son aide et ses conseils pour piloter au quotidien son 
activité, ses projets et son développement.

SON STATUT
Il peut choisir d’exercer en profession libérale ou d’être 
salarié / associé d’un cabinet.

SES QUALITÉS 
z  Curiosité
z  Rigueur, esprit d’analyse, précision
z  Culture client
z  Diplomatie et sens de l’écoute 
z  En accord avec sa déontologie professionnelle  
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d’expertise 
comptable

Expérience 
pratique de  

3 ans comme 
collaborateur 

de cabinet 
(en CDD, 
CDI... )

 au niveau licence  

En tant que 
collaborateur de 
cabinet d’expertise 
comptable ou 
d’audit, contrôleur de 
gestion, spécialiste 
de la comptabilité 
financière...

  au niveau master 

À des postes de 
conseil, de responsable 
de la comptabilité ou 
du contrôle de gestion, 
d’analyste financier, 
de responsable de 
mission, manager...

 avec le DEC 

Une carrière d’expert-
comptable en libéral 
ou un poste à haute 
responsabilité en 
entreprise.

LE CURSUS


