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Chères lectrices, chers lecteurs, voici le bulletin n°47 de la Gazette CCA !
Retrouvez nos dernières actualités et les événements importants de la �lière.

Bonne lecture !
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Conférences :
Conférence PTBG

Le mardi 06 décembre nous avons
eu la chance de recevoir Morgane
MARC, associée, et Anthony
CARREIRA, manager audit, au sein du
groupe PTBG. Le thème de leur
intervention était “les stratégies de
�nancement dans les start-ups et les
sociétés innovantes”.

La conférence a été introduite par
le mécanisme de la levée de fonds et ses
enjeux (en e�et, la Normandie est une
région dynamique sur ce point !). Puis
l’accent a été mis sur les critères de
réussite, spéci�ques aux startups, pour la
levée de fonds : il est primordial d’avoir
un business model adapté, que les
stratégies de �nancement soient claires
et en�n d’être convaincant auprès des futurs investisseurs lors de son pitch. Assurément, le
pro�l de l'entrepreneur est un des premiers critères de décision pour les investisseurs. En�n, la
conférence s’est conclue en illustrant un large panel des modes de �nancement (love money,
business angels, etc.) et sur le cycle des besoins des �nancements.

Nous remercions sincèrement le groupe PTBG d’être intervenu sur cette thématique
utile à la fois pour élaborer un mémoire de recherche, ou bien encore dans le cadre du concours
des Entrep !
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Conférence PwC

François MAILLOCHON
(directeur audit), Pierre
CURTY (senior associate
audit) et Julien VIDAL
(manager risk & regulatory)
de PwC sont intervenus au
sein de la �lière CCA le
jeudi 06 décembre pour
évoquer l’audit des systèmes
d’information.

Après une présentation de PwC, les intervenants ont détaillé les problématiques liées à
l’audit des systèmes d’information et de ses diligences à respecter. L’enjeu est d’accompagner
les directions �nancières et des systèmes d’information dans la revue des risques opérationnels.
Les intervenants ont ensuite expliqué qu’il n’y avait pas de “journée type”, et pour illustrer leur
propos, ils ont partagé avec nous plusieurs concepts sur plusieurs phases de la démarche
d’audit des SI. Par exemple, sur la phase de compréhension au préalable des processus, ou bien
sur la phase d’évaluation des contrôles et de test, en expliquant notamment le référentiel
COSO etc. Via une cartographie, on peut détecter l’insu�sance, ou non, des contrôles. Pour
conclure, la conférence s’est axée sur la gestion de projet informatique et de toutes les formes
qu’elle peut prendre. Il est clair que des projets d’une telle envergure nécessitent un audit !

Nous tenions à remercier PwC pour cette conférence sur ce sujet technique très ancré
dans l’évolution des cabinets d’audit. Merci !
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Conférence Winsearch

Le cabinet de recrutement Winsearch est intervenu au sein de la �lière CCA le mardi 07
février. Isaline SÉNÉCAL et Amélie BEAUVERGER sont venues nous présenter l’évolution et
les attentes en termes de recrutement des cabinets d’expertise-comptable.

Nous avons pu voir un large panel
des débouchés suite à la �lière CCA.
L’élément clé que nous avons retenu est
l’importance du relationnel et de
l’informatique aujourd’hui. De plus,
nous avons pu pro�ter d’une véritable
séance de coaching sur nos CV et sur le
bon déroulement d’un entretien.

Nous tenons à remercier
sincèrement le cabinet Winsearch pour
sa présence au sein de la �lière, que ce
soit pour cette conférence mais aussi
pour le coaching, et cela chaque année,
lors du café coaching organisé par
Génération CCA.
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Conférence BHN

Le jeudi 09 février, Hugo BRÛLÉ et Valentin MORIN, directeurs de mission au sein du
cabinet BHN, ont animé une conférence sur “l’audit des structures sportives : application aux
clubs de football professionnels”.

Après une présentation du cabinet,
les intervenants ont expliqué qu’un
audit d’une structure sportive s’adapte à
sa forme juridique : association ou
société commerciale. Dans le cadre
associatif, on privilégie une approche
sur la cartographie des risques (liés au
contrôle interne et à la continuité
d’exploitation ; avec un point de
vigilance sur la fraude).

Pour les clubs professionnels, un
audit suit généralement 3 étapes : la
première étant la certi�cation de
l’information �nancière, souvent
complexe. Le premier risque concerne
la valorisation d’un joueur au bilan : la
valorisation se fait selon son contrat. Et

pour le compte de résultat, en produits on retrouve les recettes audiovisuelles, la vente de
billets, la vente de maillots, etc. En charges, il faut noter que la rémunération des joueurs
comporte une part variable signi�cative. Ensuite, il faut s’assurer du respect des nombreux
textes réglementaires (de la FIFA, de l’UEFA, de la FFF etc.) En�n ultime étape, s’assurer que le
club ne rencontrera pas de di�cultés de trésorerie menaçant ainsi sa continuité d’exploitation.

Nous remercions sincèrement le cabinet BHN pour cette conférence qui, de par ses
nombreuses illustrations de son sujet, a été pour les étudiants une source de questionnement
pour le mémoire de �n d’année.
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Conférence Crédit Agricole

Le mardi 07 mars 2023, la �lière CCA a eu le plaisir d’accueillir Brice VALERO et
Camille HAMELIN du Crédit Agricole, un leader en banque universelle de proximité en
France. La conférence a abordé «Les débouchés de la �lière CCA au sein d’une banque ».

La conférence a commencé dans
un premier lieu par la présentation de
la banque qui est une banque 100%
humaine et 100% digitale avec un
recrutement dynamique : plus de
2000 recrutements l’année dernière
en France.

La présentation s’est ensuite
articulée sur les missions qu’un pro�l
CCA peut exercer au sein d’une
banque : analyste production
comptable , chargé de �scalité, chargé
d’audit et chargé �nance gestion.
Pour parvenir à occuper ces postes,
les professionnels ont mis la lumière
sur certaines qualités, à savoir
l’adaptabilité, les aptitudes
commerciales, l’aisance relationnelle,
le service client, la curiosité, l’intérêt
pour l’économie, l’esprit d’équipe…

Nous remercions les intervenants pour cette conférence qui a permis aux étudiants
CCA de découvrir l’ouverture de la �lière  sur le domaine bancaire.
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Conférence Ordre des Experts-comptables

Ce jeudi 09 mars nous avons eu
l’honneur de recevoir l’Ordre des
Experts-comptables, représenté par les
experts-comptables Thierry ONNO et
Orphée PESCHARD. Leur intervention
portait sur la thématique suivante :
“comment manager son équipe pour
performer durablement ?” La conférence
s’est donc articulée autour de plusieurs axes
et de plusieurs outils allant en ce sens.

Le premier axe est celui de “gérer
l’humain “ via les 4 accords toltèques ; nous
pouvons citer par exemple le fait d’éviter les
suppositions, d’être sceptique mais
d’apprendre à écouter, etc. Il est aussi
important de mener des politiques spéci�ques pour les nouveaux arrivants a�n de faciliter leur
bonne intégration. En bref, il faut créer une cohésion d’équipe et pour se faire le manager doit
être inspirant. Le deuxième axe concerne la gestion des plannings. Les outils de la matrice
Eisenhower ainsi que l’objectif SMART ont notamment été évoqués. Dernier axe et non des
moindres, celui des évolutions post-COVID des cabinets. En e�et, le management au sein des
cabinets a dû prendre en compte les changements liés à la pandémie ; par exemple le télétravail.

Nous remercions sincèrement nos intervenants pour cette conférence riche en
illustrations !

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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Semaine de l’entrepreneuriat :

Conférence OSLOV

Le 05 Janvier 2023, nous avons eu la chance
d’accueillir Monsieur Fabien DEMAREST,
ancien étudiant de CCA et cofondateur d’Oslov.

Suite à un questionnement personnel,
Fabien a pris la décision de quitter son poste et de
se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ce
risque semblait être mesuré et proportionnel à
son envie d’entreprendre. Il a pu créer sa propre
entreprise, Oslov, une entreprise normande,
spécialiste de chiens et chats et qui leur apporte
des produits et services adaptés a�n de veiller sur
la santé des animaux.

De plus, Fabien nous a donné de précieux
conseils lors de la création d’une entreprise, à
savoir : le storytelling, le réseau et la qualité. Il
nous a également évoqué le processus de la
création d’une entreprise : la description du
Model Business, l’alimentation du business plan
et la confrontation au marché.

Pour conclure, Fabien nous a fait part des aides qu’une jeune entreprise pouvait
recevoir.

Nous remercions chaleureusement Fabien Demarest pour son investissement et ce
témoignage qui encourage les étudiants CCA à entreprendre et d’exploiter la technicité de la
�lière.
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Séminaire de Monsieur Victor Quesnel

Le lundi 03 et mardi 04 Janvier 2023, les étudiants de la Licence 3 CCA ont eu le plaisir
de recevoir Monsieur Victor Quesnel, expert comptable et ancien étudiant de l’IAE, pour
échanger sur les projets Entrep’.

Ces 2 jours ont permis aux étudiants d’avoir une idée plus précise sur la manière
d’établir son business plan Canvas, du budget prévisionnel ou même de l’étude du marché.
Tout cela dans le but d’acquérir les outils et connaissances nécessaires pour la participation au
programme Entrep, et lors de la soirée de clôture imminente qui aura lieu le 11 avril 2023.

Les étudiants de la licence 3 remercient énormément Monsieur Victor Quesnel pour
son temps consacré et pour son expertise partagée.
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Workshops Entrep’ !
La soirée de lancement de la nouvelle promotion 2023 des Entrep’ s’est déroulée le 24

novembre à Rouen, plus précisément sur le campus de l’Esigelec, avec bien évidemment la
participation des étudiants de la licence 3 CCA de l'IAE de Rouen.

Lors de cette soirée de lancement, les étudiants ont pû faire la rencontre des
coordinatrices de la région Normandie dont Magali DEBRAY, Anne-Gabrielle LE PAPE,
Manon SERRE et Chloé LEPORCQ ainsi que le président des Entrep’ de Normandie Marc
PERIGNON.

Durant ces quatre derniers mois, les étudiants ont eu le plaisir de participer à des
workshops (par exemple sur les procédés du modèle business canvas, le pro�l persona etc.)
organisés par les Entrep, et animés par des experts qui prennent de leur temps pour expliquer
aux candidats les di�érentes choses à faire pour mener à bien un projet entrepreneurial.

Chaque groupe a un coach et un
parrain/marraine pour un accompagnement
individualisé, merci à eux de prendre de leur temps
pour partager, et développer, l’esprit entrepreneurial
cher à  notre �lière.
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Interview alumni : Nathan Goupil

● Pouvez-vous nous résumer votre
parcours ?

“J’ai fait un bac S à Auxerre dans un
lycée privé qui me permettait d’avoir des
horaires aménagés (4 heures de cours par
jour) a�n de pouvoir consacrer le reste du
temps à ma pratique sportive de haut niveau,
le football.

Après l’obtention de mon bac, j’ai
e�ectué un DUT Gestion des Entreprises et
Administrations (GEA) option �nance et
comptabilité, à Evreux. A la suite de cela, j’ai
continué mes études à l’IAE, dans un
premier temps en faisant la licence
comptabilité contrôle et audit et dans un
second en réalisant le master CCA.

Après mon master, je me suis inscris au DSCG en candidat libre a�n de passer les deux
UE manquantes pour lesquelles nous n'avions pas les équivalences avec le master CCA, pour
valider ce diplôme et pouvoir m’inscrire au DEC.”

● Pourquoi avez-vous choisi la formation CCA ?

“A l’origine, lorsque j’ai réalisé mon DUT GEA je ne savais pas ce que j’allais faire après
celui-ci. J’ai choisi la �lière CCA car j’avais plus de facilités dans les matières avec des chi�res.
Les cours pour lesquels j’étais le plus à l’aise en DUT étaient ceux de comptabilité. De plus, j’ai
choisi CCA a�n de ne pas redoubler une année d’étude (cela aurait été le cas si je choisissais le
parcours du DCG après mon DUT).”
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● Quel a été votre sujet de mémoire au cours de votre dernière année de master ?

“Mon sujet de mémoire a été de traiter de l’impact de la politique d’innovation du
dirigeant sur la performance globale de son entreprise.”

● Qu’avez-vous fait après l’obtention de votre diplôme ?

“Après l’obtention de mon diplôme, j’ai dans un premier temps signé un CDI chez
Newton Expertise, 2 mois après j’ai passé le DSCG et l’ai obtenu. Je me suis inscrit au DEC à
partir de janvier 2021 et pour les 3 années qui suivent. Je suis donc actuellement dans ma
troisième et dernière année de stage. J’aimerais par la suite devenir associé d’un cabinet
d’expertise.”

● Quand vous est venue l’idée de passer le diplôme d’expertise comptable et quel est votre
sujet de mémoire  ?

“J’ai décidé de passer le diplôme dès que je suis rentré en licence CCA. Pour mon sujet
de mémoire, j’ai décidé de traiter du contrôle de gestion dans le secteur d’activité de la
boulangerie et plus précisément dans la mise en place d’un outil de contrôle (sécurisation du
contrôle interne, calcul de coût et de rentabilité, tableaux de bord, prévisionnels, analyse des
écarts…)”
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Gala 2023 de l’IAE

Le vendredi 17 février était une journée de festivités pour l’ensemble de l’IAE de
Rouen ! En e�et le BDE a organisé son traditionnel Gala réunissant les étudiants, le
corps enseignant et le personnel administratif.

Puisque des images valent mieux que mille mots, en voici quelques-unes que nous
vous partageons pour résumer cette soirée.
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Les nouvelles de
CCA Sans Frontières

Les Solidej’ :

L’association CCA Sans Frontières a renouvelé à deux
reprises son Solidej’, respectivement aux dates du 07 février et 07
mars 2023. Comme les fois précédentes, toute l’équipe s’est
mobilisée pour vendre gâteaux et crêpes au sein du Campus Pasteur

La revanche au Beer Pong :

A la demande générale,
CCA SF a organisé une revanche le
04 janvier du tournoi de Beer Pong
qui s’était tenu en ce début d’année.
Le titre de l'équipe “416-Clients
Douteux” (Nicolas Cohen et Louis
Marcassin) a donc été remis en jeu.
Toutefois les deux champions de
M1 CCA  conservent leur titre !

La tombola :

Le 14 décembre, l’association a organisé sa tombola de Noël.
Parmi les prix à gagner, il y avait des places pour le QRM, un jeu de
cartes géant, un jeu de �échettes magnétiques, une tasse et bien
d’autres petits jeux conviviaux.
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L’after work :

Après la conférence de l’Ordre des
Experts-Comptables ce 09 mars,
l’association a organisé un AfterWork au
Novick’s Stadium de Rouen, avec une
collecte toujours pour les enfants
burkinabés !

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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Prochainement : Foot et Erasmus
Le tant attendu tournoi de foot organisé par Génération CCA aura bien lieu, et les

inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! Il se déroulera le jeudi 06 avril 2023, à partir de 20h, au
Five de Rouen.

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur la page Linkedin de Génération CCA ou
bien si vous lisez la Gazette en numérique c’est par ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDM_8X_NI5G15nlfnYfVaw7jXF0Yuw8vVcxeRm
VkEggj4oow/viewform?usp=sf_link

Avant de clore cette Gazette nous voulions évoquer avec vous les étudiants de Master 1
qui ont fait le choix de l’Erasmus pour le second semestre. Vous aurez donc prochainement des
nouvelles et des photos de nos étudiants :

● Maxime Ambourg a pris l’avion le mois dernier pour se rendre à Incheon en Corée du
Sud.

● Jessie Lemee part bientôt pour Kassel en Allemagne.
● Martin Kissel vit actuellement au rythme de Hong Kong.
● Marie Peiny et Antoine Lavirotte s'apprêtent à vivre la Saint Patrick à Maynooth en

Irlande.

17

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDM_8X_NI5G15nlfnYfVaw7jXF0Yuw8vVcxeRmVkEggj4oow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDM_8X_NI5G15nlfnYfVaw7jXF0Yuw8vVcxeRmVkEggj4oow/viewform?usp=sf_link

