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Génération CCA  (Comptabilité Contrôle Audit) 

IAE Faculté de Droit Rouen

Bulletin numéro 30  - Septembre 2017

Génération CCA (association loi 1901) a pour but de promouvoir la filière CCA de Rouen et ses métiers
ainsi que rapprocher le monde étudiant avec le monde professionnel notamment dans le domaine de
l’audit, de la gestion et de la finance. Génération CCA fédère également le réseau des anciens élèves
autour de l’entité MSTCF/CCA.

Bonjour,

Nous vous présentons la gazette n° 30 de la filière CCA/MSTCF. Vous y
trouverez divers événements qui ont été organisés par l’IAE ou en lien avec la
filière CCA en ce début d’année universitaire, ainsi que le témoignage de la
major Master 2 CCA 2017.
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Article 5 : Témoignage de la meilleure élève et du meilleur mémoire de la
promotion 2017……...............………………………………………………………………...p.12

Article 6 : Café coaching………………….……………………………………….....…..……p.14

Nous tenons à remercier l’ensemble des entreprises et cabinets ayant
accueilli des étudiants en stage et en alternance. Pour cette année universitaire,
les stages, d’une durée de 12 semaines pour les L3 et les M1, débuteront le 29
janvier 2018.
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Trophée de Finance &Gestion
Interview d’anciens étudiants 

Erasmus
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« J’ai pu découvrir un nouvel

environnement et une autre

manière d'apprendre et de

penser. Hong-Kong est une ville

qui ne dort jamais et qui a

beaucoup à offrir tant sur le plan

professionnel, au travers de sa

place financière, que sur le plan

personnel. Il s'agit assurément

d'une ville dans laquelle je

retournerai».

Nicolas MAINGUENAUD 
Erasmus Hong-Kong

Aujourd’hui alternant chez 
Mazars de Rouen (audit)

« Je suis très heureux d'être parti en

Erasmus et surtout d'avoir pris la

décision de partir aussi loin. J'ai

découvert une culture différente de

la mienne et j'ai énormément

profité des spécialités, surtout

culinaires ».

Thomas FILLET
Erasmus Hong-Kong
Aujourd’hui alternant chez KPMG à 
Bois-Guillaume
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Trophée de Finance &Gestion
Interview d’anciens étudiants 

Erasmus

Pour nous suivre :

Twitter : @IAERouenCCA

Facebook : IAE Rouen CCA

Honorine LEVASSEUR
Erasmus Espagne
Alternante chez DEC

« Ce semestre en
Erasmus m’a permis
de découvrir de
nombreuses choses :
un nouveau pays,
une autre culture,
des personnes
d’horizons différents,
une autre façon
d’enseigner, de
voyager …
Je recommande
cette expérience qui
apporte des qualités
tant personnelles
que professionnelles
car Erasmus est une
vie dans une vie ».

« Le programme m'a
permis d'étudier à
l'étranger et de
m'adapter à une culture
différente, ce qui est
très enrichissant d'un
point de vue personnel
et professionnel.
Almeria se situe en
Andalousie, ce qui m'a
permis de visiter cette
sublime région durant
ce semestre. Je
recommande fortement
l’échange ERASMUS ».

Romain DOSSIN
Erasmus Espagne
Alternant chez Lactalis 
Nestlé

Laurène MOULIN
Erasmus Espagne
Alternante chez Audit
Normandie Conseil

« Madrid est une

ville multiculturelle,

un lieu d’échange

notamment entre

étudiants. J’y ai

passé six mois

extraordinaires

ponctués de

rencontres, de cours

intéressants, de

nombreux voyages

et activités et d’une

immersion dans la

culture espagnole

sous un soleil

constant ».
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Trophée de Finance &Gestion
Interview d’anciens étudiants 

Erasmus
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Benjamin FEVRIER
Erasmus Roumanie, Iasi
Aujourd’hui alternant chez 
F.-M. Richard et associés

« Cette expérience Erasmus fut

très enrichissante, elle m’a

permis de découvrir de

nouvelles façons de travailler,

d’améliorer mes langues

étrangères mais également de

découvrir de nouvelles cultures

et de gagner en autonomie ».

Juliette ROUSSEL
Erasmus Roumanie, Iasi
Aujourd’hui alternant chez 
Habitat 76

« C’est une expérience très
formatrice et très enrichissante.
J’ai pu améliorer mon niveau
d’anglais, rencontrer des
personnes de nationalités
différentes, découvrir une
nouvelle culture en voyageant en
Europe de l’Est. L’ERASMUS est
une grande communauté et offre
l’opportunité aux étudiants de
vivre une expérience unique ».
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Journée d’intégration 

Pour nous suivre :

Twitter : @IAERouenCCA

Facebook : IAE Rouen CCA

Lundi 4 septembre 2017 les étudiants de l’IAE de Rouen se sont tous
réunis afin d’avoir une présentation de l’école et de leur formation.
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Remise des diplômes 2016Journée d’intégration 

Pour nous suivre :

Twitter : @IAERouenCCA
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L’après-midi, les étudiants sont allés sillonner Rouen afin de collecter
des dons pour la fondation Charles Nicolle qui finance la recherche
médicale, le dépistage de maladies, la prévention et la formation.
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Remise des diplômes 2016Journée d’intégration 
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Cette journée a permis de récolter 3 620€ pour la fondation et de
créer de nouveaux liens entre les formations.
Félicitation à tous et bonne année scolaire!

Mme Gosse, présidente de l’IAE de Rouen, remet le chèque à M. Yon, vice 
président de la recherche académique au sein de l’université de Rouen
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Interview d’étudiants
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Paul Conoir, L3 CCA

« Diplômé d’un DUT GEA
option Gestion et
Management des
Organisations (GMO), j’ai
réalisé différents stages
qui m’ont encouragé à
poursuivre ma formation
en licence CCA ».

« Après une classe
préparatoire ECS, j'ai
décidé d'aller en L3
MIASHS (Mathématiques
et Informatique Appliqués
aux Sciences Humaines et
Sociales) pendant laquelle
j'ai effectué un stage où
j’ai découvert l’expertise
comptable. Aujourd’hui je
souhaite travailler dans ce
domaine. »

Pauline Guernier, L3 CCA

« Au cours de mon DUT
Carrières Juridiques, j’ai
pu découvrir un réel
intérêt pour des matières
comme la comptabilité, la
fiscalité ou encore le
droit des sociétés. Mes
différentes expériences
professionnelles m’ont
permis de m’orienter vers
les métiers de la
comptabilité et de
l’expertise. »

Arnaud Saint-Jore, L3 CCA

Josepha Villaudiere, L3 CCA

« Après avoir passé 4 ans
en pharmacie, j’ai effectué
une réorientation en droit
avec pour objectif de
travailler dans la finance.
Au cours du forum des
métiers, le métier de
commissaire aux comptes
m’a été expliqué et m’a
immédiatement plu. »



10

Interview d’étudiants
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« J’ai décidé d’intégrer la L3 CCA
dès la fin de ma 2ème année de
licence économie-gestion afin
de poursuivre mon projet
professionnel qui est de devenir
expert-comptable.
J’espère apporter joie de vivre
et optimisme au sein de ma
promotion ! »

Antoine Delamare, L3 CCA

« Après avoir obtenu un BAC ES je me suis dirigé vers un DCG que j’ai
obtenu en juin dernier. A l’issue du Master CCA, j’ai pour projet de travailler
dans une entreprise en audit ou en contrôle de gestion. »

Solène Hamon, M1 CCA

« J’ai intégré la filière CCA après avoir
validé la licence d’économie-gestion
de la Faculté des Affaires
Internationales du Havre. Aujourd’hui
mon objectif est de passer le DSCG
afin de m’orienter vers l’expertise
comptable. Je souhaiterais travailler
auprès de professionnels et
d’entrepreneurs afin de les conseiller
dans leur activité.

Johan Coufourier, M1 CCA
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Le week-end intégration
Témoignage Major Master 2 CCA

Promotion 2015 - 2016
Un site pour génération CCA

Pour nous suivre :
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Facebook : IAE Rouen CCA

Pour cette rentrée universitaire, nous avons le plaisir de vous annoncer le
lancement du site de génération CCA au domaine :
https://www.generation-cca.com/
Celui-ci a pour objectif de réunir les étudiants de la filière CCA de l’IAE de
Rouen et de créer une interface qui propose des offres d’emploi, de stages
ou encore d’organiser des événements tels que la réunion des anciens.
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre espace membre en quelques clics et
de visiter le site.
L’équipe de génération CCA est à votre disposition pour répondre à vos
questions !

https://www.generation-cca.com/
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Témoignage de Laurine 
DORTIGNAC

Major Master 2 CCA
Promotion 2016 - 2017

Quel est votre parcours ?
Après avoir obtenu un Baccalauréat Scientifique en 2012, j’ai choisi d’intégrer
une Licence d’économie au sein de l’Université de Rouen. Après mes deux
premières années de licence, je me suis ensuite réorientée vers la Licence
Comptabilité et Gestion proposée à l’IAE de Rouen. J’ai ensuite continué avec
le Master Comptabilité, Contrôle et Audit dont j’ai été diplômée en 2017.

Quels sont les stages effectués ?
Mon premier stage s’est déroulé
au sein du service administratif
et financier de l’entreprise SMEG
France. Située à Mont Saint
Aignan, l’entreprise
commercialise des produits
d’électroménager haut de
gamme italiens. Pour mon
second stage, j’ai été accueillie
au sein du cabinet d’expertise
comptable SAGESCO situé à
Rouen. Enfin, pour ma dernière
année, j’ai opté pour un contrat
de professionnalisation d’une
année en tant qu’assistante
comptable au sein du cabinet
d’expertise comptable LLA
Experts Comptables situé à Saint
Aubin les Elbeufs.

Pour nous suivre :

Twitter : @IAERouenCCA

Facebook : IAE Rouen CCA

Quels sont tes projets à la rentrée?
Après une année en contrat de
professionnalisation au sein du cabinet
LLA Experts Comptables, le cabinet m’a
proposé un CDI que j’ai accepté.
Parallèlement, je suis inscrite à l’examen
du DSCG pour les épreuves de droit et de
comptabilité en octobre prochain.

Comment vous
voyez-vous
dans 10 ans?
J’espère obtenir
le DSCG afin
d’effectuer le
stage
d’expertise
comptable puis

obtenir le DEC.
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Témoignage de Laurine 
DORTIGNAC

Major Master 2 CCA
Promotion 2016 - 2017
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Quel est le thème de votre mémoire et pourquoi ce choix?
Pour mon mémoire de fin d’études, j’ai opté pour la problématique
suivante : « Dans quelles mesures le pharmacien doit-il planifier la
transmission de son officine ? ». J’ai choisi de travailler sur l’officine de
pharmacie afin de pouvoir bénéficier de l’expertise du cabinet LLA
Experts Comptables au sein duquel j’ai effectué mon alternance, le
cabinet étant spécialisé dans les professions libérales de santé. Par
ailleurs, j’ai choisi le thème de la transmission d’entreprise après avoir
constaté que de nombreux départs en retraite sont prévus du fait du
vieillissement de la profession de pharmacien.

Comment avez-vous abordé la question?
J’ai choisi de découper mon mémoire en deux parties : l’évaluation de
l’officine d’une part et la préparation des différents acteurs de l’opération
d’autre part. Dans une première partie, j’ai démontré qu’il est
indispensable de planifier la transmission plusieurs années en amont afin
de réaliser une bonne évaluation de l’entreprise. J’ai travaillé sur le
concept de valeur, le rôle de l’expert-comptable et sa mission ainsi que
sur les différentes méthodes d’évaluation possibles.
Dans une seconde partie, j’ai montré la nécessité de préparer les acteurs
afin de limiter les risques humains et psychologiques. J’ai notamment
abordé le rôle du cédant, la relation cédant/repreneur ainsi que le rôle
des salariés. Pour appuyer mes recherches, j’ai eu l’opportunité
d’interviewer plusieurs experts en transmission et en évaluation :
experts-comptables, conseiller en transmission à la CCI Normandie,
avocats spécialisés dans le droit des sociétés. Par ailleurs, j’ai eu
l’opportunité d’interviewer deux pharmaciens cédant leur officine.
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Le week-end intégration
Témoignage Major Master 2 CCA

Promotion 2015 - 2016
Café coaching

Pour nous suivre :
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Facebook : IAE Rouen CCA

Le café coaching revient cette année le 5 octobre !

Merci à Actheos, L’ANECS, l’APEC, Ascot consulting, Audit Normandie
Conseils, Axe conseils expertise, Bellest et associés, Cabinet Boutin, la
Caisse d’épargne Normandie, Cogebs, la Compagnie régionale des
Commissaires aux comptes, Crédit agricole Normandie-Seine, Deloitte,
Expectra, Fiducial, Fiteco, Grant Thornton, In extenso, KPMG, Longuemart
conseils & associés, la Matmut, Mazars Normandie, PwC, Newton
expertise, l’Ordre des Experts-Comptables Normandie Résolutions RH et
Sagesco pour leur confirmation à cet événement capital pour la filière
CCA mais aussi pour les cabinets et entreprises qui peuvent ainsi trouver
leurs stagiaires.

L’année dernière, cet événement avait accueilli 15 intervenants.
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