
   
EXPERT-COMPTABLE 



Que dois-je effectuer dans ce métier ? 

Je dois :  
● restructurer une entreprise 

  ● rechercher une solution fiscale 
● contrôler  la gestion d’une entre- 
    prise 
● aider aux ressources humaines 
● négocier 
● conseiller le client 
● répondre à une situation  
● projeter le client dans l’avenir 
● dresser un bilan comptable 
● réaliser une écriture comptable 
● vérifier et certifier des comptes 



   Où peut-on exercer ce métier ? 

On peut exercer  ce métier :  

● dans une entreprise  ● dans un cabinet ● chez soi  

 

 



   Comment y accéder ?  

•       •          

DEC: Diplôme 
d’Expertise-
Comptable 

Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations = 
GEA 

Institut 
d'Administration 
des Entreprises 
= IAE 
 

Comptabilité et 
Gestion des 
Organisations = CGO   
 

Le Brevet de 
Technicien 
Supérieur =BTS 

Diplôme Supérieur 
de Comptabilité et 
Gestion = DSCG 
 

BAC 
- Licence en science économique et 

de gestion 

- BTS 

- IAE 

- DUT GEA 

DCG ( 3ans) 

DSCG (2ans) 

3 ans de stage 

DEC 

Diplôme 
Universitaire de 
Technologie= DUT 



Quelles sont les évolutions de carrière 
possibles ?  

Après le DEC en poche on peut  
devenir auditeur ou encore 
Commissaire aux Comptes 

 



Des matières utiles pour ce métier 

En primaire et au collège 

● les mathématiques  

● la technologie 

● le français  

  

Depuis le lycée 

● la comptabilité 

● la finance 

● la gestion 

● le management 

● le droit du travail 

● les langues étrangères (l'anglais 
est obligatoire) 

 



Qualités nécessaires  

 Le goût des chiffres 
 Être à l’écoute 
 Gérer une équipe 
 La patience 
 



Le salaire  

 
Avantages  

 
inconvénients 

 
autogestion 
 

 
Le développement de 
l’entreprise par rapport à 
son intervention 

 
Les mathématiques 

 
Ne pas savoir si je vais 
avoir du travail tous les 
jours 

 
La relation entre les 
entreprises et le cabinet 

 
Ne pas  compter ses 
heures supplémentaires 

 

Le salaire est compris entre 
2 500€ et 3 100€ 



Je souhaiterais être expert-
comptable car c’est dans ce 
domaine que je suis la plus à l’aise 
et aussi parce que je préfèrerais 

m’autogérer.  
 

 

Un mot de conclusion …  
 


