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Le chef de mission a la responsabilité opérationnelle de la production des dossiers 
d’expertise comptable : il prépare la mission et le planning des travaux, il assure la 
relation client, supervise techniquement les travaux des collaborateurs et intervient 
pour formaliser les conclusions des bilans avant de les soumettre pour signature à 
l’expert-comptable. Il analyse les documents comptables et financiers dans une optique 
de conseil.

MISSION

  Master CCA : Master Comptabilité Contrôle Audit
  DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion)

  Bac +5 en École de Commerce,  
Comptabilité, Contrôle Audit, Finance

FORMATION INITIALE
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TRAVAUX D’EXPERTISE COMPTABLE

z  Analyse les processus des entreprises clientes dans 
leur environnement.

z  Analyse l'environnement économique, juridique  
et fiscal des entreprises clientes.

z  Organise la production des dossiers dont il a la charge.

z  Prend en charge la révision comptable en contrôlant les 
différents cycles, en faisant preuve d’esprit critique et 
en utilisant les outils de vérification.

z  Mène le diagnostic comptable fiscal et financier  
et rédige la note de synthèse.

z  Prépare le projet de bilan final et le transmet  
à l’expert-comptable pour signature. 

z  Participe à la présentation du bilan chez le client,  
avec l’expert-comptable signataire.

z  Supervise techniquement les collaborateurs 
intervenant sur les dossiers dont il a la charge :  
répond à leurs questions ou les aide à résoudre les 
difficultés qu’ils rencontrent sur les dossiers.

z  Se tient informé et diffuse à ses collaborateurs  
les actualités comptables

CONSEIL CLIENT

z  Identifie les points forts et les points faibles de l’orga-
nisation dans une optique de conseil.

z  Réalise les missions de conseil.

z  Prépare et diffuse les notes d’information sur les actua-
lités auprès des clients.
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