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Et toutes celles présentes au Café Coaching



Chères Lectrices, chers lecteurs, voici le numéro 46 de la Gazette de la �lière
CCA !  Retrouvez nos dernières actualités et les informations importantes de

la �lière.
Bonne lecture !
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Café Coaching
La 9ème édition du café coaching, organisée par Génération CCA, s’est déroulée le

jeudi 06 octobre dans le forum de la faculté Pasteur, située au 3 avenue Pasteur à
Rouen.

Les étudiants ont eu
l'occasion de rencontrer
des professionnels au
travers d’entretiens
individuels. Ils ont ainsi
pu recevoir des
propositions d’alternance
ou de futurs emplois,
mais aussi de précieux
conseils sur la rédaction
de leur CV.

Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels qui prennent chaque année
du temps pour venir rencontrer les étudiants et l’association Génération CCA qui
organise l’intégralité de cet événement.
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Conférences : Burette,
Deloitte, DEC et KPMG

Le mardi 4 octobre 2022, Morgan GHISLAIN, expert-comptable et Commissaire aux
Comptes associé, et Johan COUFOURIER, manager, ont représenté le cabinet Burette pour
une conférence sur “L’Audit des Cryptomonnaies”.

En permettant une interaction avec les étudiants
via un quiz au �l de la conférence, les deux
intervenants ont décrit les di�érents processus liés à
cet audit particulier.

Les actifs numériques mènent à une nécessité
d’adaptation pour les cabinets d’audit, mais aussi
comptable. Il faut se poser la question de leur
quali�cation (immobilisation, trésorerie, autre ?).

De même, les cabinets d’audit doivent se
préparer à trouver de nouvelles méthodes de
véri�cation pour l’enregistrement et la mise à jour des
valeurs de ces actifs.

Le cabinet Burette se veut à la pointe de ces
méthodes pour toucher une nouvelle clientèle
spécialisée dans les actifs numériques.

Merci au cabinet Burette de continuer à
participer à la vie étudiante et professionnelle de la
�lière CCA.
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Conférence Deloitte

Jeudi 22 octobre 2022, Guillaume Copin senior manager, ainsi que Camille Carré
manager, du cabinet Deloitte ont présenté à la �lière CCA une conférence sur le thème de
«L’entreprise sensible, une réponse aux dé�s de notre époque »

La conférence a débuté par une
présentation des parcours en
premier lieu. Suivi par l’explication
d’une entreprise sensible ainsi à
qui l’entreprise est sensible à savoir
la société, le climat après plus de 10
ans de RSE, la gestion des talents,
et les transformations digitales.

Cette conférence nous a permis
de comprendre l’importance de la
con�ance face à la sensibilité de
l’entreprise, qui permet de
répondre et satisfaire tous les
besoins des parties prenantes.

Un grand merci aux intervenants
du cabinet Deloitte pour cette
présentation.
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Conférence DEC

Ce mardi 8 novembre, les étudiants de la �lière CCA ont eu le plaisir d’accueillir Sophie
GUERAIN-GONDAR, Guillaume DOISY et François CHARLES, associés du cabinet DEC,
pour une nouvelle conférence portant sur “la réalité du métier d’expert-comptable”.

Cette conférence a démarré par la
présentation du cabinet et des
experts-comptables. Les intervenants ont ainsi
démontré qu’il existe plusieurs parcours
possibles pour accéder au DEC : DCG, licence
CCA, ou encore école de commerce.

Ils ont ensuite déroulé les évolutions de
carrières sur di�érentes périodes : sur la première
année, de 2 à 5 ans puis à plus de 5 ans. Les
intervenants ont pro�té de ce point pour nous
donner des conseils concernant l’entrée dans la
vie active et nous expliquer comment se passe
l’intégration d’un stagiaire expert-comptable au
sein du cabinet.

Pour �nir, les experts sont revenus sur trois “journées-type” qu’il est possible de rencontrer en
cabinet, de la plus mauvaise à la meilleure.

Nous remercions les intervenants pour leur sincérité
lors de cette conférence qui a permis d’éclairer les
étudiants sur le métier d’expert-comptable.
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Conférence KPMG

Ce jeudi 10 novembre s’est déroulée la conférence du cabinet KPMG. Les étudiants de la
�lière CCA ont eu le plaisir d’accueillir Sandra FABBRO, partner audit, Anne-Laure
BOUDIN, directrice �scaliste, et Barbara RODRIGUES, senior expertise, pour une conférence
sur le thème de la piste d’audit �able ainsi que les enjeux de la facturation électronique.

Les intervenantes ont commencé par
expliquer leurs parcours respectifs, avant de
présenter le groupe KPMG : l’environnement de
travail, la culture du groupe, mais aussi le
processus de recrutement.

La présentation s’est ensuite axée sur le
sujet de l’audit �able. Les étudiants ont appris les
enjeux pour l’administration �scale et les
entreprises, mais aussi la mise en place au sein
des cabinets et les sanctions qu’encourent les
sociétés en cas de non-respect des obligations.

La conférence s’est terminée par l’explication du
fonctionnement de la facturation électronique et
de la situation future des entreprises qui  devront
appliquer la réforme.

Nous remercions les intervenantes ainsi que le cabinet KPMG pour cette conférence qui a
permis d’expliciter le terme d’audit �able et de comprendre le fonctionnement et les enjeux des
di�érentes réformes mises en place.

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
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Les Entrep’
Le Speed Dating

Cette année, comme les
précédentes, Entrep’ Normandie a
organisé son premier événement de
l’année au sein de l’ESIGELEC-
Ecole d’ingénieurs généraliste : le
Speed Dating avec la présence des
étudiants de la L3 CCA.

L’objectif était d’échanger
avec des étudiants de divers �lières
a�n d’unir les compétences et
pouvoir constituer un projet
commun allant de 3 à 5 membres par
équipe.

Lors de cette soirée, les porteurs d’idées ont pu présenter leurs projets innovants dans
l’optique de recruter les porteurs de compétences.

La �lière CCA ne formant pas que des auditeurs ou des comptables, les entrep’
permettent de développer leur esprit managérial et entrepreneurial pour, d’un côté, les préparer
à diriger une équipe dans le monde professionnel, et d’autre part, peut être créer leur propre
entreprise.
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Tournoi de Football :
Cabinets VS CCA

À la demande générale, Génération CCA organise son premier tournoi de foot en salle.
Il aura lieu courant avril / mai. Plusieurs matchs auront lieu sur une seule et même journée,
avec des phases de poule selon le nombre de participants. Vous pourrez donc représenter votre
cabinet en disputant des matchs face à d’autres, et surtout contre des étudiants de l’IAE
déterminés à décrocher la victoire !

Si vous êtes intéressés,
les inscriptions se feront en
temps voulu via la page
LinkedIn de Génération
CCA.

Avant un tournoi
important, tout bon sportif
se doit de s’entraîner
rigoureusement. C’est
pourquoi vous pouvez d’ores
et déjà contacter sur
LinkedIn Génération CCA
si vous souhaitez participer à
un match amical en guise
d’entraînement avec une des
promotions CCA.
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Les nouvelles de
CCA Sans Frontières

Les Solidej’ :

Un premier Solidej’ a eu lieu le mercredi 21 septembre le matin. Tous les membres de
l'association CCA Sans Frontières ont mis les mains à la pâte pour faire des crêpes, des gâteaux
et des gaufres pour être vendus aux étudiants de toute l’université, avec des boissons froides et
chaudes. Tout ceci dans le but de �nancer l’association et son action humanitaire.
Un deuxième Solidej’ a eu lieu le mercredi 5 octobre 2022, et un troisième le 9 novembre 2022.

Soirée Bière Pong  :

La première Soirée Bière pong de CCA Sans
Frontière s’est déroulée le mercredi 28 septembre
au bar “Le Boomerang”. Cette soirée avait pour but
de réunir les nouveaux, les actuels et les anciens
étudiants de la �lière et de l’IAE pour partager un
moment convivial et amusant, apprendre à mieux
se connaître, le tout dans le but de collecter des
fonds pour l’association via les droits d’entrée et les
consommations. C’est l'équipe “416-clients
douteux”, composée de Louis MARCASSIN et
Nicolas COHEN, tous deux en M1 CCA, qui a
remporté le tournoi.
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Le but de l’association :

CCA Sans Frontières est une association de loi 1901 à l’initiative d’étudiants de l’IAE de
Rouen.

Le but de l’association est de favoriser l’accès à la scolarisation d’enfants burkinabés
défavorisés, en parrainant chaque année au moins un enfant. Le coût pour parrainer un enfant
et lui garantir une scolarité pendant 10 ans est de 1 200 €.

Les fonds récoltés sont reversés à l’association Aide à l’Enfance Démunie installée au
Burkina Faso.

Si vous désirez parrainer l’association ou faire un don, vous pouvez les contacter :

- par mail : ccasansfrontieres@gmail.com
- sur son site internet : https://www.ccasansfrontieres.org/contact
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Les Entretiens de l’Excellence
Cette année, l’association “Admissible”, qui organise habituellement les entretiens

d’admission de l’IAE et l’accueil des (futurs ?) étudiants, organise également les “Entretiens de
l’Excellence” le samedi 14 janvier.

L’objectif de cette journée est d’encourager et de conseiller des élèves de la quatrième à la
terminale qui souhaiteraient emprunter une �lière d’excellence, mais qui n’osent pas, par
ignorance des moyens d’accès. Il s’agit de rétablir l’égalité des chances et vaincre les
conditionnements d’échec par l’accès à l’information.

Cet événement leur permet de rencontrer, sous
forme d’ateliers thématiques, des professionnels
d’horizons divers, ayant réussi des parcours
exemplaires.

A�n d’organiser ces Entretiens de l’Excellence, les Admissibles sont à la recherche de
partenaires a�n de les accompagner. En soutenant ce projet :

● Le logo de votre société sera a�ché lors de cette journée qui rassemble
professionnels, étudiants et parents,

● Vous aurez la possibilité de faire intervenir une personne a�n de faire connaître
votre profession et dans le même temps, votre société,

● Vous aiderez les jeunes venant d’un milieu défavorisé ou rural à concevoir leur
futur en leur prouvant qu’ils ont la possibilité d’accéder à des métiers qu’ils
pensent inaccessibles.

L’association compte sur vous pour
leur venir en aide pour cette journée
importante !

Contacts de l’association :

- Mail : accueildesadmissibles@gmail.com
- Facebook : Admissibles – IAE ROUEN
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