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Chères Lectrices, chers Lecteurs, bonne année ! Nous sommes heureux de vous
retrouver en cette nouvelle année avec la Gazette n°43 ! Au programme, vous
pourrez découvrir les derniers événements de la filière CCA !
Bonne lecture !
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Une semaine entrepreneuriale
Du 3 au 7 janvier, les étudiants ont participé à une semaine d’initiation à
l’entrepreneuriat, organisée au sein de l’IAE. Cette semaine comprenait des conférences
d’entrepreneurs et d’investisseurs, ainsi que du coaching pour les étudiants de Licence 3 qui
sont en pleine préparation de leur projet Entrep’.
Les séances de coaching ont été animées par Monsieur Victor Quesnel (expert-comptable)
qui nous a permis d’avancer sur nos projets et nos business plan chiffrés. Ensuite, Monsieur
Michel Murlin (chef d’entreprise et journaliste) a animé des séances de coaching en éloquence
pour bien présenter un pitch d’entreprise, et en apprendre davantage sur l’art de la parole.
Vous retrouverez les détails de cette semaine dans les articles suivants :
●
●
●
●

L’interview de Monsieur Victor Quesnel (pages 4 et 5)
La conférence - 2B-Equilibre (page 6)
La conférence - Normandie Business Angels (page 7)
La conférence - Brasserie Ragnar (page 8)

La filière CCA remercie sincèrement tous les intervenants qui ont contribué à la
richesse de cette semaine de l’entrepreneuriat !
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Interview de M. Victor Quesnel
Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, nous avons eu le privilège de recevoir
Monsieur Victor Quesnel, ancien étudiant de l’IAE, pour échanger sur nos projets Entrep’.
● Quel est votre parcours ?
“Je suis un ancien étudiant CCA de l’IAE de Rouen en 2008. Après 5 années passées en
région lyonnaise, j’ai décidé de revenir sur Rouen. J’ai obtenu le DEC en 2014, puis j’ai intégré
le cabinet SOGEC en 2015. Enfin, je suis expert-comptable depuis 2016. Le cabinet SOGEC a
intégré In Extenso en 2021”.
● Pourquoi avoir choisi la filière CCA de l’IAE de Rouen ?
“J’ai choisi le cursus CCA de l’IAE de Rouen d’une part pour la présence de stages, et
d’autre part pour son approche plus managériale et moins théorique. Sans oublier qu’il permet
d’obtenir des équivalences avec le DSCG”.
● Quel a été votre sujet de mémoire pour le DEC ?
“C’était la gestion des obligations de maîtrise de la qualité : une opportunité pour la productivité
et la maîtrise des risques de mise en responsabilité.”
● Quels sont vos meilleurs souvenirs à l’IAE ?
“Bien évidemment, il y a l'obtention du diplôme, mais je dirais que ce sont surtout les
trois années dans son ensemble, et ça, on s’en rend particulièrement compte quand on se
recroise entre anciens quelques années plus tard”.
● Vous intervenez dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat, qu’apporte selon vous
cette initiation aux étudiants de CCA ?
“C’est avant tout l’appréhension d’une méthodologie entrepreneuriale pour atteindre ses
objectifs et pour se projeter dans le futur”.
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● Avez-vous des conseils pour les étudiants qui partent en stage fin janvier ?
“Mon premier conseil serait d’être curieux, de se poser des questions et d’avoir un bon
esprit critique. Mais il faut aussi être persévérant et rester humble : il faut y croire et passer le
premier cap car il y a de belles carrières en perspective”.

Les étudiants de Licence 3 remercient grandement Monsieur Quesnel pour son
intervention et ses précieux conseils.
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Conférence 2B-Equilibre
Le mardi 04 janvier, nous avons
reçu Monsieur Franky Batelier pour
inaugurer les conférences de la semaine
entrepreneuriale.
Franky Batelier, dirigeant de 2BEquilibre, est un ancien sportif de haut
niveau.
Il a notamment été sacré double
champion d'Europe en cross triathlon en
2009 et 2010, et vice-champion du monde
en 2010.
Après sa carrière sportive, Franky
Batelier
s'est
reconverti
dans
l'entrepreneuriat et est aujourd'hui un
exemple pour celles et ceux voulant se
lancer dans cette voie.
Pour lui, ce parcours en tant que
sportif professionnel lui a permis de
vaincre sa timidité et d'être à ce jour
entrepreneur indépendant.
Franky
Batelier
prône
l'entrepreneuriat et le goût pour
l'aventure. Il estime que d'ici 2050, une
personne sur deux travaillera à son
compte.
Selon lui, pour réussir il vaut parfois mieux prendre une route sinueuse plutôt qu'une
route droite et toute tracée.
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Conférence Normandie Business Angels
Nous avons eu le plaisir de recevoir
Monsieur Olivier Barrellier, délégué de
Normandie Business Angels, pour une
conférence sur le financement privé et le rôle des
investisseurs.
La conférence a d’abord débuté par
l’explication de la chaîne de financement : le
déroulement de la levée de fonds et l’intervention
des business angels. Nous avons ensuite eu une
présentation
des
différentes
catégories
d’investisseurs comme les seed funds avant
commercialisation ou encore les différences entre
incubateurs et accélérateurs…
De plus, Monsieur Barrellier nous a donné
de précieux conseils pour bien structurer un pitch
auprès d’investisseurs (ce que les étudiants de L3
seront amenés à faire dans le cadre des Entrep’).
Un pitch se doit d'être honnête, les promesses
intenables et les mensonges sont à proscrire. Il
faut aussi éviter une valorisation qui ne tient pas
la route et réaliser un montage trop compliqué.
Enfin, il est tout aussi important de ne pas faire
preuve d’arrogance.
Pour conclure, réussir son pitch passe par
une préparation cohérente avec les objectifs et les attentes des investisseurs sur le projet. Bien
évidemment la dimension personnelle est à prendre en compte : il faut être humble. Toutefois,
il n'existe pas de recette universelle pour convaincre de potentiels investisseurs.
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Conférence Brasserie Ragnar
Toujours dans le cadre de la semaine de l’entreprenariat, nous avons eu la chance de
recevoir Monsieur Pierre-Marie Soulat. Fondateur de la brasserie Ragnar, il nous a partagé sa
riche expérience d’entrepreneur.
Après avoir notamment étudié à l’ESSEC et
Centrale, Pierre-Marie a décidé de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. La brasserie Ragnar
est en effet née d’un de ses projets de mémoire de
fin d’étude. Mais elle n’aurait jamais pu voir le jour
sans l’équipe qui l’a accompagné. Cette
collaboration se décèle dès la conception des
recettes, avec un ami archéologue en boisson
ancienne, pour créer une bière inspirée des recettes
historiques du IXème siècle.
Depuis, la brasserie ne cesse de croître ; elle
a par ailleurs remporté l’appel à projet de la ville
de Rouen pour l'église Saint-Nicaise. Un projet qui
promet une expérience brassicole unique.
Pierre-Marie nous a également évoqué les
difficultés rencontrées lors de la pandémie, et la
manière dont ils ont contourné ces difficultés. Le
stock était plein pour le lancement deux jours
avant le confinement. Pierre-Marie nous a alors
expliqué qu’ils ont “livré la bière comme on livrait
autrefois du lait”, une très bonne idée marketing
qui a permis à la brasserie de se faire connaître.
Enfin, il nous a fait part des difficultés juridiques
dans le milieu brassicole pour exporter la bière en
Europe, l’obtention des points de vente, le
développement un réseau de distribution, et bien
d’autres sujets encore !
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Conférence KPMG
Le vendredi 7 janvier 2021 a eu lieu
la conférence KPMG sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), présentée
par Mme Pauline Lecerf, Sénior en
expertise comptable et M. Germain
Bucquet, Junior en expertise comptable.
Après
une
présentation
de
l’entreprise et de ses valeurs, les
représentants ont argumenté autour des 3
angles suivants : l’environnement, la société
et l’économie. KPMG a une charte RSE qui
définit et coordonne leurs actions
participant aux normes établies en matière
de développement durable et sociétale.
Il est important de noter le regard sur
les risques liés au climat (objectif de la neutralité carbone) et sur la pollution numérique
(consommation énergétique des mails et stockage en ligne “cloud”).
Les intervenants ont conclu sur la
contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable. L’objectif principal de
RSE est donc de chercher à avoir un impact
positif sur la société tout en étant
économiquement viable.
Cette conférence nous a permis de
comprendre l’importance de la RSE et son suivi
en entreprise.
Merci à KPMG pour leur présence tous les ans à l’IAE.

Si vous êtes intéressés par la présentation d’une conférence devant les étudiants de l’IAE, n’hésitez pas
à contacter le projet Conférences par mail : conference.iae.rouen@gmail.com
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Interview de Mme Patricia Avot Clayette
Mme Patricia Avot Clayette est enseignante en Droit des
Sociétés pour les étudiants de Licence 3 Gestion Comptabilité
Finance. Nous lui avons posé quelques questions sur son parcours
professionnel et sur le monde du droit et de la comptabilité.
• Quel a été votre parcours professionnel avant
d’enseigner à l’IAE ?
« Juriste de formation et notamment diplômée du
diplôme supérieur du notariat. Salariée dans une étude notariale
puis notaire associée pendant de nombreuses années. J’ai fait une reprise d’étude et obtenu un
diplôme de gestion de patrimoine, avant de travailler en collaboration avec le cabinet
d’expertise comptable A2C EXPERTISE situé à ELBEUF-SUR-SEINE, en charge notamment
du juridique patrimonial et de la protection sociale des clients du cabinet. »
• Pour quelles raisons enseignez-vous à l’IAE de Rouen ?
« Pour la transmission de mes acquis d’expériences professionnelles, et pour mon intérêt
personnel à revenir sur des aspects théoriques fondamentaux utiles à une pratique juridique
professionnelle. »
• Quelles sont vos attentes à chaque nouvelle promotion de l’IAE ?
« Susciter l’intérêt et convaincre les étudiants de l’importance de détenir une culture
juridique suffisamment solide pour évoluer dans le monde professionnel de l’entreprise. »
• Quel avenir voyez-vous pour la filière CCA et les métiers de la comptabilité, du
contrôle et de l’audit ?
« C’est effectivement une question fréquemment évoquée dans de nombreuses
professions, et singulièrement dans celle de l’expertise comptable, contrôle et audit. Les moyens
informatiques à disposition du métier obligent chaque professionnel à repenser son exercice
professionnel, à faire preuve de souplesse et réactivité managériale (en mars 2020, la pandémie
de COVID et le premier confinement ont démontré la nécessité de faire face à une
réorganisation soudaine), et à offrir à ses clients des compétences multiples, sous forme de
missions à haute valeur ajoutée, ouvertes vers l’interprofessionnalité. En ce sens, l’acquisition
de solides compétences juridiques, dans le cadre de la formation filière CCA, me paraît
nécessaire au dialogue interprofessionnel à développer. »
Merci à Mme Avot Clayette d’avoir répondu à nos questions.
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Conférence des Anciens Étudiants CCA
Le 09 décembre 2021, 3 anciens
étudiants de la promotion 2013 des CCA,
Mehdi N’Ciri, contrôleur de gestion chez
Ferrero, Benoît Etiemble, responsable de
mission chez COGEBS, et Mohamed
Fliou, directeur administratif et financier
chez Implus (de gauche à droite sur la
photo) sont venus présenter aux étudiants
leur parcours et leur métier dans leurs
entreprises respectives tout en illustrant les
nombreuses perspectives d’évolution et de
carrière de la filière CCA.
Parmi les nombreux sujets évoqués,
des explications ont été données sur les
qualités à développer pour participer aux
décisions stratégiques d’une entreprise,
notamment dans le but d’atteindre ses
objectifs, et possiblement remettre en cause
les objectifs passés.
Il a également été vu comment des
éléments étrangers à l’entreprise peuvent
impacter celle-ci, comment planifier sa
marge brute et son positionnement prix, comment les taux de change affectent le marché ou
encore en quoi la crise sanitaire impacte les frais de transport et le prix des matières premières.
Nous remercions les anciens étudiants de la filière pour leur présentation et leurs
encouragements pour les étudiants.
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Tournoi de Gestion 2022
La 20ème édition du tournoi de gestion 2022 a eu
lieu le 27 et 28 janvier, organisé par l’ordre des expertscomptables de Normandie. Il repose sur une simulation
d’animation de gestion d’entreprise, en collaboration
avec l’entreprise Arkhé, concepteur de Business Game
virtuel. Chaque établissement était représenté par une
équipe de 4 participants qui devaient cette année, gérer
un restaurant évoluant dans un environnement
concurrentiel. Les participants jouent le rôle de chef
d’entreprise et prennent les décisions stratégiques et
opérationnelles afin d’assurer le développement de leur société.
Pour leur permettre de mieux appréhender les différentes dimensions de la gestion
d’entreprise, les équipes sont conviées à participer à des challenges : Finance, Marketing,
Rentabilité et Communication. L’entreprise qui fait preuve d’efficacité et qui montre sa
compétence dans chacun des challenges remporte le Grand Prix de stratégie. Ces jeunes chefs
d’entreprise ont dû maximiser la rentabilité de leur entreprise, créer une image séduisante sur
le plan commercial en tenant compte des flux de trésorerie, des résultats d’exercice, gérer les
ressources humaines, décider des investissements…
Afin d’éclairer leurs prises de décisions, les
participants pourront prendre conseil auprès des
interlocuteurs et partenaires de l’entreprise (expertcomptable, banquier, assureur...) Ainsi, par la fiction, les
étudiants sont confrontés à la réalité d’un univers de saine
compétition où l’excellence des compétences conduit au
succès, sensibilise les étudiants aux exigences et
satisfactions que procure le management.
Enfin, pour clôturer ces deux jours de compétition,
l’ordre des experts-comptables a également tenu une conférence afin d’échanger sur la profession
avec l’ensemble des participants.
Cette année, deux équipes de l’IAE de Rouen en Licence 3 CCA ont participé à cet
événement. L’une d’entre elles a remporté le challenge communication, consistant à présenter
la table de son restaurant et accueillir un jury de professionnel, de leur arrivée jusqu’à la prise
de commande, tout en leur présentant les produits, ainsi que leurs décisions relatives au
restaurant.
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Interview Quentin Mazy
Quentin Mazy est étudiant en Master 2 CCA et a participé au tournoi de gestion 2020 ainsi
qu’au tournoi national à Paris en 2021. Nous lui avons posé quelques questions sur ses
expériences.

●
Pour
débuter
interview,
pourrais-tu
présenter ton parcours ?

cette
nous

« À la suite d’un bac S, j’ai
effectué un DUT GEA afin
d’apprendre les bases de la finance et
de la comptabilité. J’ai ensuite
intégré l’IAE de Rouen en 2019 dans
le cadre de la Licence CCA et je suis
actuellement en 2ème année du
Master CCA. La filière CCA
représente une opportunité pour
approfondir mes compétences techniques et managériales tout en me constituant une
expérience professionnelle grâce à l’alternance et aux projets associatifs. »

● Quelle était la thématique du tournoi de gestion 2020, et quelles étaient tes motivations
pour y participer ?
« En janvier 2020, j’ai participé au Tournoi de Gestion organisé par l’Ordre des ExpertsComptables de Normandie. Il s’agissait de gérer une société commerciale, de manière virtuelle,
spécialisée dans la vente de t-shirts bios sur un environnement concurrentiel puisque nous étions
opposés à 14 équipes venant de filières de comptabilité et de finance. Après un démarrage
difficile, nous avons établi, avec mon équipe, des stratégies dans l’intégralité des domaines de la
gestion d’une entreprise (finance, ressources humaines, marketing…) afin de conquérir le
marché. Nos choix ont visiblement été bons puisque nous avons décroché la 3ème place de ce jeu
et remporté le Challenge Marketing.
Ce qui m’a motivé à participer à cet événement, je dirais tout simplement la volonté de mettre
en pratique les compétences acquises lors de mon cursus universitaire et l’envie de représenter
notre école ! »
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● A la suite du premier tournoi, vous avez eu l’opportunité, toi et ton équipe, de
participer au tournoi national situé à Paris, comment avez-vous vécu cette expérience ?
« Lors de la finale nationale du Business Game en décembre 2021, nous étions à la tête
d’une société spécialisée dans la fabrication de robots pour piscines. L’activité saisonnière et
l’arrivée de nouveaux produits sur le marché au cours du tournoi impliquaient une adaptation
permanente de notre part. Finalement, nous repartons de Paris avec une belle 2ème place sur le
Challenge Gestion Finance et la fierté d’avoir porté les couleurs de l’IAE ! »

● Que retiens-tu de ces deux tournois ? Et pour finir, aurais-tu un conseil à donner aux
étudiants désireux de se lancer pour le tournoi de gestion 2022 ?
« À l’issue de ces tournois, je retiens avant tout l’aventure humaine enrichissante et
l’importance du travail d’équipe. Si j’avais un conseil à donner aux futurs participants de ce
tournoi, dépensez massivement dans le marketing pour maximiser votre chiffre d’affaires ! »
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Prochainement à l’IAE...
Depuis le 31 janvier 2021, les Licence 3 CCA ont débuté leur stage et cela pour une durée
de 3 mois. L’occasion pour eux de mettre à profit les nombreuses connaissances acquises durant
leur formation à l’IAE.
De plus, depuis le début du mois de janvier, les Master 1 ont commencé leur alternance
au sein des entreprises. Nous remercions l’intégralité des établissements d’accueil qui
contribuent chaque année à la réussite de nos étudiants.
Enfin, l’Erasmus étant une réelle valeur ajoutée sur un CV, quatre de nos étudiants en
Master 1 ont pris leur envol dans leur pays d’accueil : l’Espagne, la Corée du Sud et l’Irlande.
L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles rencontres et, pourquoi
pas, de nouvelles opportunités. Nous leur souhaitons de merveilleuses expériences à tous.
Nous retrouverons les étudiants mi-mai pour les examens du second semestre !
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