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Chères lectrices, chers lecteurs! Nous sommes heureux de revenir en cette

nouvelle année avec la Gazette n°34 ! Au programme vous pourrez découvrir les
derniers événements des étudiants en filière CCA! Bonne lecture!
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Pour nous suivre : 

https://www.generation-cca.com/ 

Génération Cca Rouen @GCCARouen

Génération CCA Rouen



Journée d’intégration
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En ce 3 septembre dernier, le coup d’envoi de la nouvelle année universitaire a été lancé.
Après la classique mais nécessaire présentation de l’IAE les étudiants ont été mélangés
entre eux afin de développer des liens inter filières pour le reste de l’année. Ils ont formé
des groupes sur la thématique des super-héros comme X-Men ou Avengers par exemple. Ils
ont ensuite arpenté les rues de Rouen pour découvrir cette ville qui pour un certain
nombre était complètement nouvelle. Par la suite chaque groupe de super-héros a pris la
meilleure photo de Rouen possible pour gagner un petit concours entre étudiants.



Journée d’intégration

De la parodie des Beatles jusqu’à aller dans les locaux de France Bleu ou de la
mairie rouennaise en passant par le chauvinisme des étudiants, ils ont tous
redoublé d’efforts pour produire une photo de qualité. Le moins que l’on puisse
dire est qu’ils ont joué le jeu!
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Conférence KPMG
Le mardi 11 septembre 2018, le groupe KPMG a ouvert le traditionnel bal
des conférences de l’IAE de Rouen, regroupant ainsi tous les étudiants de la
filière CCA.

Dans un premier temps, M. Bonhomme nous a présenté le cabinet KPMG :
son rayonnement au niveau mondial et français, les fonctions de l’auditeur et
de l’expert-comptable au sein de la structure et les processus de recrutement.

Puis ce fut au tour de M. Saussaye de s’exprimer sur la réforme RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données), mise en place le 25 mai
2018, et ses impacts sur les cabinets d’expertise comptable et d’audit.

À l’issu de cette intervention, il convient de retenir les deux facteurs du
RGPD, à savoir : la sensibilité des données et le risque de fuite de ces
dernières. Par ailleurs, le RGPD touche tout le monde puisqu’il est lié à
l’informatique.

À gauche Pierre
Saussaye (auditeur
senior) et à droite
Romain Bonhomme
(Manager sénior)
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Speed meeting des experts comptables
Le 27 septembre a eu lieu le speed meeting entre les professionnels et les
étudiants. L’IAE a accueilli plus d’une vingtaine de professionnels, ainsi que
120 étudiants provenant de licence CCA, master CCA, DCG, DSCG, DUT
GEA et BTS comptabilité.

Cet événement nous proposait trois activités différentes. La première
consistait en un job dating, où les étudiants ont rencontré des cabinets de
recrutement en individuel pour passer des entretiens et présenter leur CV.
Ensuite, répartis par petits groupes de quatre, ils sont passés de table en table
pour rencontrer et échanger avec les professionnels présents, experts-
comptables et commissaires aux comptes. D’autre part, ils avaient aussi la
possibilité de se renseigner sur les différents cursus pour atteindre leurs
objectifs.

De gauche à droite : Thierry
Onnon (AGICOM), Marc
Labrunye (CRCC), Manon
Bidaux (ANECS), Aurélien
Follet (CJEC) et Franck
Nibeaudo (FITECO).
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Conférence PWC

Ce mardi 1er octobre nous avons eu l’honneur d’accueillir deux représentants
du groupe PWC pour la deuxième conférence de l’année. Le cabinet possède
en audit, des mandats comme Danone, Sanofi ou L’Oréal. PWC met un
point d’honneur à soutenir la transformation des métiers, être toujours plus
inventifs et proposer quelque chose de différent pour se démarquer de la
concurrence.

Les deux conférenciers, Jonathan Thibout-Curtinha (à gauche) et Nicolas
Hatton (au milieu) respectivement directeur et auditeur senior nous ont
présenté le métier d’audit ce qui a pu éclaircir de nombreux étudiants sur cette
profession surtout les nouvelles recrues. Les intervenants ont aussi présenté de
nombreux aspects d’actualité liés à la profession comme la réforme de la loi
Pacte ou encore l’intelligence artificielle.

Les deux intervenants accompagné de Pierre-Antoine Sprimont, responsable 
pédagogique Master CCA
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Café Coaching

Le 4 octobre dernier s’est tenu un événement majeur pour la filière CCA : le
Café Coaching. L’IAE a accueilli 56 professionnels issus d’une trentaine
d’entreprises différentes des cabinets d’expertise comptable, d’audit, de
recrutement, mais aussi de grandes entreprises ou encore des banques.

Durant toute la journée, se sont tenus des ateliers interactifs avec des
professionnels, les élèves ont pu passer des entretiens et obtenir de précieux
conseils pour améliorer leurs outils de candidature.
Certains élèves ont d’ailleurs pu décrocher un stage au cours de ces
entretiens ! Nous remercions également Génération CCA pour le travail
accompli qui a permis de rendre cette journée agréable et enrichissante.
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Café Coaching

Nous remercions tous les intervenants qui ont mis leur professionnalisme au 
service des étudiants et qui ont contribué au succès de cette journée.
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Interview de Marion Famery
Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire ?

Pourquoi avoir choisi cette formation ?

« Au lycée, en filière S. SI (Science de l’ingénieur), il s’est avéré que je n’aimais pas ce que je
faisais. Donc, en début de terminale, je suis allée voir un conseiller d'orientation indépendant.
Après de multiples tests et recherches, les métiers de la gestion et de la comptabilité sont ressortis.
J'ai choisi le DCG car c'était la voie la plus spécialisée dans ce domaine. De plus, les cours étaient
dispensés en petite classe et on était très encadrés. J'ai donc fait une première année de DCG au
lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres (92). La formation me plaisait bien mais je ne me sentais pas
prête à affronter la 2ème année, réputée être la plus difficile. J'ai alors décidé de recommencer sur
de bonnes bases en intégrant un DUT GEA à l'IUT de Mantes la jolie (78). Grâce aux
connaissances que j'avais acquises en DCG, notamment en Comptabilité et en Droit j'ai fait une
très bonne 1ère année de DUT. En 2ème année, j'ai choisi l'option FC (Finance et Comptabilité)
toujours dans le cadre de mon projet professionnel. »

« Je voulais continuer dans le domaine de la comptabilité et de la gestion mais certaines
matières telles que les Ressources Humaines ne me plaisaient pas. La filière CCA était donc
une suite logique. J’ai choisi l’IAE principalement sous les conseils de mes professeurs de DUT.
Je voulais partir de Paris pour connaître la vraie vie étudiante. Rouen est une ville quej'ai eu
l'occasion de visiter notamment à travers un projet culturel mené avec l'IUT. De plus certains
anciens étudiants du DUT GEA à Mantes nous ont fait de bons échos, que ce soit de l'IAE en
général ou de la L3 CCA à Rouen. »

Quelles sont vos premières impressions sur la licence CCA et l’IAE ?

« Le fait d'être une petite promotion nous aide à nous rapprocher et à créer un bon esprit de
cohésion dans cette classe. De plus cela permet d'avoir des cours plus "personnalisés". De par
mon projet (l'association Génération CCA) j'ai pu encore plus apprécier le réseau très
important de professionnels ainsi que leurs liens avec l'IAE. A l'IAE, ça bouge énormément
avec les différentes associations qui sont présentes, et ça, c'est vraiment nouveau pour moi et je
trouve ça génial autant d'implication et d'animation dans de nombreux domaines ! Même si
certains cours sont difficiles, ça me plaît et je ne suis pas déçue de mon choix que ce soit de la
filière ou de l'IAE. »
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Interview de Tristan Le Van Nhuong

Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire ?

Pourquoi avoir choisi cette formation ?

« Suite à l’obtention d’un baccalauréat série scientifique, je me suis orienté vers la faculté des
sciences du sport. Ce choix s’est naturellement inscrit par une véritable passion pour ce secteur
d’activité. Mon objectif était d’acquérir une licence en management du sport afin d’être un
expert dans ce domaine. La formation managériale sportive consiste à mieux comprendre,
appréhender et anticiper les futurs enjeux stratégiques du sport d’aujourd’hui et de demain.
Ainsi, à la fin de l’année universitaire 2017/2018, j’ai obtenu la licence mention « Management
du Sport » dispensée par la faculté des sciences du sport de l’Université de Rouen. Aujourd’hui,
l’obtention de cette licence et les matières enseignées m’ont permis d’intégrer la licence 3
Comptabilité-Finance au sein de l’IAE de Rouen. »

« Les matières telles que la comptabilité, le droit fiscal, la GRH et le marketing, que j’ai pu
découvrir à la faculté, ont créé une forte motivation me dirigeant vers le secteur managérial. De
même, le fait d’avoir été tuteur, en matière de comptabilité et de droit fiscal, pour des sportifs
de haut niveau sur le continent américain m’a incité à prendre conscience de l’importance de
ces matières dans notre société. Selon moi, la filière L3 Comptabilité-Finance de l’IAE de
Rouen était le meilleur tremplin afin non seulement d’approfondir mes connaissances mais
également d’intégrer un secteur d’activité complexe dans sa compréhension et extrêmement
instable. Le choix de cette formation universitaire s’est focalisé sur un enseignement de qualité
proposé par des professionnels dans ce domaine. Dans un second temps, je cherchais, au sein
de ma formation, un état d’esprit d’école de management et l’IAE de Rouen a su répondre à
cette demande. »

Quelles sont vos premières impressions sur la licence CCA et l’IAE ?

« Concernant mes premiers ressentis au sein de cet institut de formation, j’ai apprécié la
manière d’être des étudiants, la présence d’une identité propre à l’IAE et, forcément, les
différentes activités proposées par nos associations. L’IAE de Rouen propose une grande
diversité d’associations, lesquelles sont présentes dans de nombreux secteurs d’activités tels
que : l’événementiel, le sport, l’humanitaire, l’art, la photographie, etc. En intégrant l’IAE de
Rouen, je ne savais pas que l’œuvre associative prenait une place si importante, et cela dans
l’intérêt d’inciter les étudiants à être de véritables acteurs de leur formation. Enfin, la L3
Comptabilité-Finance a pour vocation de sensibiliser les étudiants à pratiquer l’anglais ;
nombreuses sont les matières dans cette langue. »
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Prochainement à l’IAE

L’IAE aura le plaisir d’accueillir le 31 octobre le sous-gouverneur
de la Banque de France : Denis Beau

Denis Beau a rejoint la Banque de France en 1986 en tant
qu’analyste financier à la Centrale des bilans. Il est le premier
sous-gouverneur de la Banque de France depuis le 17 janvier 2018.
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