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Chères Lectrices, chers Lecteurs, merci de lire cette Gazette n°44, la dernière de 
cette année universitaire. Retrouvez les dernières actualités de la filière CCA pour 

cette année, mais également pour l’année prochaine. 
Bonne lecture ! 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
Interview : Comment s’est déroulé ton stage ? 3 

Remerciements 4 

Passage en alternance de la Licence 3 CCA 5 

Interview de Sanaa Moussaid 6 

Conférence E&Y 8 

Fin des entrep’ et remise des prix 9 

Remise des diplômes 11 

Réunion des anciens 12 

A l’année prochaine… 13 

 

 

 

 
 
 
Pour nous suivre : 
 

 
https://www.generation-cca.com 

 
Génération CCA Rouen 

  

https://docs.google.com/document/d/1FUvgh1ryb0qDP24Rdt3dmR_z7HUfhoFQ/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1FUvgh1ryb0qDP24Rdt3dmR_z7HUfhoFQ/edit#heading=h.ajmxywdzig7z
https://docs.google.com/document/d/1FUvgh1ryb0qDP24Rdt3dmR_z7HUfhoFQ/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1FUvgh1ryb0qDP24Rdt3dmR_z7HUfhoFQ/edit#heading=h.7oj7vfghqb0


 

3 
 

Interview : “Comment s’est déroulé ton stage ?” 
 

Interview de Romane Gonez, étudiante en Licence 3 CCA 
·      Où as-tu fais ton stage ? 

J’ai fait mon stage en audit dans le cabinet Audit 
Normandie Conseil à Mont Saint Aignan. Il s’agit d’un 
cabinet créé en 2013 par Monsieur Sébastien Folliot qui est 
expert-comptable et commissaire aux comptes. 

·       Quelles missions t’ont été affectées ? 

J’ai eu plusieurs missions, dont la principale était le 
contrôle de différents cycles d’audit : immobilisations, 
trésorerie, fournisseurs puis en fin de stage les capitaux 
propres. J’ai également pu apprendre à vérifier les documents 
juridiques, l’annexe par exemple. J’ai participé à plusieurs 
inventaires physiques d’entreprises.  

·       Qu’as-tu pensé de ton stage ? 

C’était un stage très formateur avec des personnes à l’écoute qui étaient toujours 
disponibles pour répondre à mes questions. Toute l’équipe du cabinet est très sympathique et 
souriante. 

·       As-tu prévu de continuer dans ce cabinet ? 

Oui c’est prévu, je retourne au cabinet pour l’été et pour l’alternance de Master CCA. 

·       Est-ce que tu recommanderais Audit Normandie Conseil pour de futurs alternants ? 

Bien sûr ! Le cabinet a l’habitude de prendre des stagiaires et des alternants donc a 
l’habitude de nous former. Un petit cabinet permet de voir différents secteurs d’activité et 
d’avoir une réelle variété de mission. 

·       Quelles ont été les difficultés rencontrées durant le stage ? 

Je suis arrivée durant une grosse période pour le cabinet donc j’ai eu peu de temps pour 
me former et assimiler toutes les notions de l’audit. Je n’avais jamais eu de cours d’audit donc il 
s’agissait réellement d’une nouveauté pour moi. Mais comme je l’ai dit, toute l’équipe était là 
pour m’aider.  
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Remerciements 
 

Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à toutes les entreprises qui ont 
accueilli un stagiaire et/ou un alternant au sein de la filière CCA pour cette année universitaire.  

 L’insertion professionnelle est essentielle pour nous tous ; elle nous permet en outre de 
nous conforter dans cette voie et de mettre nos connaissances en pratique. C’est également un 
moment crucial de notre cursus puisqu’il peut s’agir pour beaucoup d’une première expérience 
professionnelle significative. Une bonne expérience de stage est synonyme par la suite de source 
de motivation pour tout étudiant. Nous voulons donc saluer chaleureusement l’accueil qui nous 
a été fait au sein de vos équipes, ce qui fait partie intégrante de notre réussite. 

Enfin, nous vous remercions pour votre confiance, pour les opportunités que vous nous 
offrez, et plus globalement du temps que vous nous avez consacré lors de notre présence. 
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Passage en alternance de la Licence 3 CCA 
 
 

À partir de la rentrée de septembre 2022, des changements auront lieu sur plusieurs 
formations de l’IAE. Ces changements toucheront notamment les futurs étudiants de Licence 3 
CCA, qui n’auront plus à effectuer un stage de 3 mois entre février et avril comme ce fut le cas 
cette année. 

 

La licence 3 CCA devient une licence en alternance sur le même modèle que la première 
année de Master CCA. A partir de Janvier 2023, les étudiants devront effectuer un stage alterné 
ou une alternance de 6 mois, avec un rythme de 3 semaines de présence en entreprise et 1 
semaine de présence à l’IAE. Par conséquent, n’hésitez pas à faire parvenir vos offres à l’adresse 
de notre association principale : Génération CCA (gcca.rouen@gmail.com).   

 

  

mailto:gcca.rouen@gmail.com
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Interview de Sanaa Moussaid 
 
 

Sanaa Moussaid est expert-comptable à Paris, spécialisée dans les actifs numériques. Nous 
avons eu la chance et le plaisir de lui poser quelques questions. Merci à elle pour avoir pris de 
son temps pour nous répondre.  

 
 

- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? Quel est 
votre parcours scolaire universitaire et professionnel 
jusqu’à aujourd’hui ?   

Je suis Sanaa MOUSSAID, expert-comptable 
spécialisée en transformation numérique et commissaire 
aux comptes. Je suis également cofondatrice 
d’entreprises dans l’univers de la blockchain et des actifs 
numériques. J’ai effectué un parcours scolaire classique 
pour devenir expert-comptable : DCG/DSCG. 

Professionnellement, j’ai fait un passage dans 3 
cabinets de taille humaine et dès l’obtention du DEC j’ai 
créé mon cabinet, World of Numeric, spécialisé dans 
l’accompagnement numérique des cabinets d’expertise 
comptable et des TPE-PME. 

 

 

 

- Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce domaine des actifs virtuels, comme les cryptos ?   

Je me suis d’abord intéressée à la technologie Blockchain que j’ai trouvé fascinante de par 
son fonctionnement. En m’y intéressant de plus en plus, j’ai découvert un besoin de conseil et 
d’accompagnement des entreprises de l’écosystème. C’est un milieu intellectuellement 
challengeant car il bouge constamment et emporte avec lui son lot de problématiques d’ordre 
comptable, juridique et fiscal. 
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- Pensez-vous que le modèle des cryptos est 
durable dans le temps, et compatible avec les 
enjeux économiques, sociétaux et 
environnementaux ?   

Je pense que c’est un modèle d’avenir, 
les études montrent que les cryptos sont de 
plus en plus adoptés en France. 

Les actifs numériques permettent de 
faciliter par exemple l’accès à des services 
financiers (emprunt, contrat à terme...) de 
manière rapide, transparente et sans 
discrimination. 

Prenons l’exemple d’une personne sans domicile : sans un justificatif de domicile, elle ne 
peut pas disposer d’un compte bancaire alors qu’elle peut ouvrir un compte en crypto, et accéder 
aux services de la finance décentralisée tel que l’emprunt qui lui aurait été refusé dans un système 
traditionnel. 

On parle à tort d’enjeux environnementaux liés au minage du bitcoin principalement à 
cause des mineurs installés en Chine utilisant le charbon. Toutefois, la Chine fait des efforts en 
matière d’énergie renouvelable. Il ne faut pas oublier que la technologie reste assez récente et 
qu’il existe de nombreuses initiatives pour des projets green blockchain. 

 

- Pensez-vous que les futurs experts comptables et commissaires aux comptes sont 
suffisamment formés sur les évolutions du métier ?   

Je pense que les experts-comptables ont toutes les capacités nécessaires pour évoluer et 
pour s’adapter au changement. Notre formation est très riche et nous permet d’acquérir une 
grande adaptabilité aux sujets. 

Sur des sujets aussi spécifiques que les actifs numériques, il faut se former en continu car 
les sujets évoluent très rapidement. Les institutions, notamment la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes, proposent à partir d’octobre une formation de 2 jours sur l’audit des 
actifs numériques que j’ai le plaisir d’animer avec mon associé. 



 

8 
 

Conférence E&Y 
Lundi 7 avril 2022 s’est tenue une conférence à destination des Master 2 CCA en 

partenariat avec Ernst & Young pour l’ouverture de leur nouveau cabinet à Rouen. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
représentant et dirigeant du cabinet rouennais 
: Monsieur Jonathan Thibout-Curtina, expert-
comptable et commissaire aux comptes. 
  

Durant cette conférence, une 
présentation de la société Ernst & Young puis 
une explication des enjeux de cette 
implantation ont été détaillés aux étudiants. 
Par la suite, Monsieur Thibout-Curtina a 
proposé les offres d’emploi au sein du 
nouveau cabinet rouennais aux étudiants 
intéressés. 
 

L’intervenant a également abordé 
l’importance de valider le DSCG à la sortie du 
master CCA en passant les unités 
d'enseignements manquantes, et ainsi 
d'avancer vers le diplôme d’expertise 
comptable. L’accent a également été mis sur 
l'équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle. 

  
Enfin, cette présentation s’est terminée par une série de questions-réponses entre les 

étudiants du master 2 CCA et Monsieur Jonathan Thibout-Curtina. 
  

Merci à Monsieur Jonathan Thibout-Curtina pour son intervention intéressante au sein 
de la filière, et pour la promotion du nouveau cabinet E&Y de Rouen. Ceci permet d’offrir de 
nouvelles opportunités aux étudiants pour leur futur stage, alternance et projet professionnel 
dans un des plus grands cabinets mondiaux. 
 

Si vous êtes intéressés par la présentation d’une conférence devant les étudiants de l’IAE, n’hésitez pas à 
contacter le projet conférence par mail : conference.iae.rouen@gmail.com  

mailto:conference.iae.rouen@gmail.com


 

9 
 

Fin des Entrep’ et remise des prix 
 
 

 Le jeudi 07 avril s’est tenu le grand final du concours des Entrep’, projet d’entreprenariat 
auquel les étudiants de Licence 3 CCA ont participé ! 

  

Les étudiants ont dû 
présenter leur projet à un jury de 
professionnels et d’entrepreneurs 
qui ont ensuite attribué plusieurs 
prix. Zinédine Hubert, étudiant 
CCA, a remporté avec son équipe le 
prix de la “Dream Team”. Nous lui 
avons donc posé quelques questions 
sur son expérience Entrep : 

 
 

● Quel prix as-tu gagné avec ta team ? 

J’ai remporté avec mon équipe le trophée de la Dream Team. Ce prix récompense la 
diversité des parcours des étudiants au sein de l’équipe. 

● Peux-tu nous présenter ton projet ? 

Le projet Cow-Working est à l’origine une plateforme de mise 
en relation, façon Airbnb, de coworking en espace rural. On a vite 
compris qu’il fallait étendre notre activité car il s’agit d’un marché 
très concurrentiel, Google est par exemple déjà sur le marché. C’est 
pourquoi on a décidé de focaliser Cow-Working sur un espace de 
coworking avec un thème insolite. 

● Quelle est la composition de ton équipe ? Et comment 
s’est déroulée cette expérience entre vous ? 

Nous sommes une équipe de six avec deux étudiants d’UniLaSalle, un étudiant de 
l’Esigelec, un autre réalisant une licence d’économie, un de l’IES Business School, et moi-même 
de l’IAE. Cette diversité a fait notre force ; nous étions tout au long du parcours constamment 
en contact. Je veux également saluer la détermination de chacun au sein du projet, qui allait 
bien au-delà de la simple obtention d’une certification Les Entrep’. 
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● Comment as-tu rencontré ton équipe ? 

C’était au tout début du parcours des Entrep’, lors du speed meeting. J’ai rencontré à 
cette occasion la porteuse de projet, on s’est rapidement bien entendu et on a décidé de travailler 
ensemble sur son idée. 

 

● Que t’as apporté cette expérience d’entrepreneur ? 

C’est vraiment une bonne expérience car c’est une opportunité de mener tout un 
programme, de vivre une vraie expérience d’entrepreneur. C’est aussi un véritable travail 
d’équipe puisqu’on est amené à travailler avec des profils différents. Enfin c’est en pleine 
adéquation avec la filière CCA. Un expert-comptable endosse le rôle d’accompagnateur à la 
création d’entreprise, quoi de mieux alors que de vivre soi-même cette expérience ? 
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Remise des diplômes 
 

 

 
La cérémonie de remise des diplômes pour les promotions 2020-2021 s’est déroulée le 

samedi 21 mai 2022 pour la Licence et le Master CCA. Félicitations à tous les diplômés !  
 
Ce fut pour eux l’accomplissement d’un travail acharné au cours de leur cursus. Ce 

moment de retrouvailles, d’échanges et de partage fut une réussite tant pour les étudiants que 
pour les responsables pédagogiques, professeurs ainsi que membres de l’IAE.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un décor photo a été installé 

dans le hall de l’université où les 
étudiants ont pu immortaliser cette 
remise de diplôme avec camarades 
et familles. Un cocktail a ensuite été 
proposé aux diplômés ainsi qu’à 
leur proche. Un dernier moment de 
convivialité en souvenir de l’année 
passée.  

 
 
 

Nous souhaitons une bonne continuation à tous, une grande réussite ainsi que de 
l’épanouissement à tous les étudiants ayant réalisé la formation Comptabilité, Contrôle, Audit 
à l’IAE de Rouen. Nous remercions aussi tous les professeurs, intervenants, personnels de l’IAE 
et professionnels pour leur contribution à la réussite des étudiants CCA.   
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Réunion des anciens 
 
 

Après une édition annulée et une reportée en raison de la pandémie, la Réunion des 
Anciens sera de retour le jeudi 30 juin. Organisée par l'association étudiante Génération CCA, 
c'est un des événements phares de la filière. Pour cette 7e édition, la Réunion des Anciens se 
tiendra à La Fabrik sur les Quais de Seine.  

 
Chaque année, l'objectif est de réunir l'ensemble des anciens étudiants du Master 

CCA/MSTCF de l'IAE de Rouen pour maintenir le lien entre les promotions. Les enseignants 
et les partenaires de l’association sont également conviés à ce moment d'échange. 
 

La Réunion des Anciens est un événement festif et convivial. Elle est également 
organisée dans le but de remercier tous les acteurs, les diplômés, les intervenants universitaires 
et les professionnels pour leur implication au sein du réseau. 
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A l’année prochaine… 
 

 

Cette année universitaire s’achève déjà. Merci à tous nos lecteurs pour nous avoir suivi 
durant ces 10 mois à l’IAE. De la part de toute la filière, merci aux professionnels de tout secteur 
d’avoir participé à la vie étudiante de l’IAE, à son attractivité et d’avoir permis aux étudiants de 
développer des expériences professionnelles passionnantes et intéressantes. 

 

Dès septembre, les études reprendront, de même que les demandes de stage et 
d’alternance pour janvier prochain. Nous vous attendons toujours avec impatience au Café 
Coaching organisé par Génération CCA qui aura lieu fin septembre. Ils ne manqueront bien 
évidemment pas de revenir vers vous très bientôt.  

 

Nous nous retrouvons l’année prochaine pour de nouveaux événements, de nouvelles 
rencontres, de nouvelles conférences, et des nouveaux numéros de la Gazette de la filière CCA.  

 

 

Merci, et à bientôt. 

 

 

 

 

 

 


