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Se former à la Finance et à 
la Comptabilité à l’URCA

Durée : 2 ans (après bac) ou 1 an en année spéciale (après bac +2)

Lieu : IUT de Reims – IUT de Troyes

Stage de 10 semaines

Objectif : assistant comptable, assistant de contrôle de gestion

Licence éco-gestion, parcours CCA

Durée : 3 ans. Le parcours CCA est accessible à partir de la L3 

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Stage de 4 semaines en L3

Objectif : poursuite d’ études en en master Finance – Contrôle - Comptabilité

Licences Professionnelles
Durée : 1 an (après un bac +2)

Assurance – Banque - Finance : marché des particuliers :

Lieu : IUT de Reims en partenariat avec l’Université de Lorraine et le CFPB

(Centre de Formation de la Profession Bancaire)

Formation en alternance 

Objectif : conseiller gestionnaire sur le marché des particuliers, métiers de 

l’expertise (gestion de patrimoine, spécialiste assurance)

Assurance – Banque – Finance : commercialisation de produits et 

services financiers :

Lieu : IUT de Reims, IUT de Troyes et site de Chaumont

Formation initiale (16 semaines de stage) ou en alternance (15 jours/15 jours)

Objectif : chargés de clientèle aptes à commercialiser l’ensemble des

produits et services financiers d’un établissement financier et d’une

agence d’assurance

Gestion des emplois et des rémunérations :

Lieu : IUT de Reims – IUT de Troyes 

Formation initiale (16 semaines de stages) ou en alternance

Objectif : technicien supérieur ou cadre intermédiaire de la GRH disposant

d’une double compétence de gestion des emplois et gestion comptable des

rémunérations (payes, intéressements, participation, déclarations sociales,…)

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

option Gestion comptable et financière

DUT Gestion Administrative et Commerciale (GACO)

Durée : 2 ans

Lieu : IUT de Charleville-Mézières

Stage de 4 semaines en DUT 1 et 8 semaines en DUT 2 - Possibilité de 2ème année en 

alternance 

Objectif : assistant administratif ou comptable, collaborateur de direction PME-PMI…
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DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Durée : 3 ans (post-bac) ou 1 à 2 ans (post bac +2 selon équivalences)

Lieu : IUT de Reims et IUT de Troyes (pour la formation post bac +2)

Formation en alternance 

Objectif : comptable en cabinet d’expertise-comptable, dans des 

groupes

d’audit et de conseil, au sein des services comptables et financiers des 

entreprises ou d’autres organismes

DSCG – Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Durée : 2 ans en alternance

Accès : être titulaire du DCG ou d’un master CCA

Lieu : IUT de Reims et IUT de Troyes

Objectif : préparer aux 7 UE du DSCG (bac +5), validant les compétences 

indispensables pour exercer des métiers à responsabilités dans les 

domaines du chiffre.

L’obtention de 4 UE autorise l’accès au DEC

Master Banque - Finance

Durée : 2 ans - cursus en apprentissage (M1 et M2) ou en formation 

classique (M2 uniquement) avec un stage de 4 à 6 mois

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Objectif : chargé de clientèles particuliers (clientèle privée, gestion de 

patrimoine), professionnels et entreprises et futurs directeurs d’agences

Master Comptabilité – Contrôle - Audit

Durée : 2 ans dont 2 à 4 mois de stage en M1 et 4 mois en M2

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Objectif : la réussite au master permet d’obtenir 5 des 7 UE du DSCG et 

autorise l’inscription à l’ordre en tant qu’expert-comptable stagiaire

Master Direction financière, contrôle de gestion et audit

Durée : 2 ans dont stage de 2 à 4 mois en M1 et 4 à 6 mois en M2

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Débouchés selon les parcours 

Contrôle de gestion et pilotage : contrôleur de gestion, responsable de

système d’information, auditeur interne

Finance d’entreprise : directeur administratif et financier, trésorier, risk

manager, crédit manager

Recherche en finance contrôle : chercheur ou enseignant-chercheur 

dans le domaine
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DEC – Diplôme d’Expertise-Comptable

Accès : DSCG

Durée : stage professionnel de 3 ans chez un expert-comptable et examen final

Objectif : obtenir le titre d’expert-comptable nécessaire à l’exercice

Plus d’infos sur les formations : www.univ-reims.fr

http://www.univ-reims.fr/


L’emploi en Finance et en Comptabilité

Contrats

Comment être recruté ?

28%

25%19%

10%

18%

Réponse à une offre

Suite à un stage

Via les relations, le réseau

Candidature spontanée

Autres

75 % des jeunes diplômés bac +5 ont déjà accédé 

à un emploi 12 mois après le diplôme

58 % sont en CDI et 46 % sont cadres            Salaire brut annuel médian : 28 800 €

25%

11%

9%

7%

6%

6%

Banque et assurances

Activités juridiques et comptables

Distribution

Activités informatiques

Transport et logistique

Santé, action sociale

Les métiers

Les métiers les plus accessibles : 

les métiers du contrôle de gestion et de l’audit (assistant contrôleur de gestion, auditeur junior…)

les métiers de la finance et de la trésorerie (analyste de crédit junior, analyste financier, crédit

manager, gestionnaire de trésorerie…)

les métiers de la comptabilité (comptable junior, expert-comptable…)

Les métiers auxquels vous n’auriez pas pensé :

13 % des jeunes diplômés en finance-comptabilité travaillent dans les services techniques, 

principalement dans la fonction achat

6 % des jeunes diplômés en finance-comptabilité travaillent dans l’informatique, généralement sous 

l’angle du consulting 

18 %

48 %

13 %
6%

Commercial, 

marketing
Gestion, finance, 

administration

Services 

techniques
Informatique

Les secteurs

Les fonctions

Contrats

Source : jd.apec.fr, 2015SIOU-BAIP 2015
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Autres



Exemples d’offres d’emploi 

en Finance - Comptabilité

Assistant Finance - RH : 
CDI, Saint-Cloud (92) Universal Medica Group

Profil : Bac + 4/5, spécialisation gestion/finance, candidat ayant déjà eu 

quelques expériences professionnelles d’assistant comptable 

autonomie, dynamisme, adaptabilité, discrétion, sens de l’organisation, 

capacité à gérer les priorités et à prendre des initiatives, capacités 

relationnelles et rédactionnelles

Missions : 

 Gestion et suivi des factures clients et fournisseurs

 Saisie des données sur le logiciel de comptabilité

 Gestion des règlements

 Suivi et mise à jour des tableaux de bord

Assistant comptable : 
Alternance, CGG Massy (Société spécialisée dans l’exploration du sous-sol)

Profil : licence comptabilité – DCG. 

Personne sérieuse et volontaire, disposant d’une 1ère expérience 

en entreprise. Bonne connaissance d’EXCEL et d’un logiciel comptable

Missions : 

 Contrôle des factures fournisseurs avant paiement

 Lancement des campagnes de virements électroniques

 Préparation des paiements manuels

 Préparation des paiements dans Cashone

 Ecriture des paiements manuels dans l’ERP et des 

prélèvements

 Préparation et écriture des paiements des filiales

Auditeur interne : 
Alternance d’un an ou deux, LABEYRIE, Aquitaine

Profil : actuellement en école de commerce ou master, spécialisé en finance, 

audit ou contrôle de gestion. Maîtrise du Pack Office. Curiosité, rigueur, fiabilité et 

proactivité vous permettront de vous épanouir dans cette alternance
anglais courant

Poste : vous serez au sein du département Consolidation, Audit et Risques, 

rattaché au responsable audit interne et en relation avec les filiales européennes. 

Missions : 

 Participer à la mise à jour des procédures financières du groupe en 

français et en anglais

 Réaliser le suivi des recommandations émises par l’audit interne du groupe

 Intervenir pour des missions ponctuelles (accompagnement du responsable 

audit lors de missions de contrôle interne, assistance lors d’interventions 

physiques…)

 Suivi et mise à jour des tableaux de bord

Source : Place O Jeunes - 2015 SIOU-BAIP 2015



travaillent pour le compte de

Les cabinets d’audit

162 000 salariés dans 155 pays

 8200 employés en France

 238 bureaux en France

 1er cabinet français d’audit, 

d’expertise-comptable et de 

conseil

 En Région Champagne-Ardenne, 

bureaux à Reims, Châlons, Epernay, 

Troyes, Charleville-Mézières, Vitry-le-

François

190 000 salariés dans le monde

 700 bureaux dans 150 pays, dont 15 

en France

 Siège à Londres

210 000 salariés dans le monde

 9000 employés en France

 725 bureaux dans 150 pays

 20 bureaux en France (220 

implantations via les filiales du 

réseau In Extenso)

 Bureaux à Compiègne, Nancy,…

195 000 salariés dans 157 pays

 4000 employés en France dont 2800 

en région Parisienne

 25 bureaux en France dont Metz, 

Saint-Quentin, Amiens,…

Les « big four »
les 4 plus grands 
groupes d’audit 

financier au niveau 
mondial

Quelques structures qui ont proposé des offres sur le site Places O 

Jeunes 
Cabinet d’expertise-comptable, d’audit et de conseil (Reims)

Poste de senior manager, pôle expertise, orienté conseil

Cabinet de Commissariat aux comptes

Poste d’auditeur en alternance sur 2 ans (master CCA)
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Audit-Finance : les métiers 
Quelques définitions

L’audit, qu’est-ce que c’est ?

Une mission d’examen et de vérification de la conformité (aux règles de droit, de gestion)

d’une opération, d’une activité particulière ou de la situation générale d’une entreprise.

On peut parler d’audit qualité, d’audit financier, d’audit opérationnel…

L’audit légal / l’audit contractuel

L’audit légal est une mission de service public régie par la loi (il s’agit d’émettre une

opinion sur les états financiers d’une entreprise et de valider la pertinence et la qualité de

l’information financière) alors que l’audit contractuel est commandité par les entreprises

pour des besoins particuliers.

L’auditeur : dans la majorité des cas, il ne fait pas partie des

salariés de l’entreprise qu’il passe au crible. L’auditeur externe

est membre d’un cabinet d’audit dont la raison sociale est

d’examiner la « santé » des entreprises qui le sollicitent. Seules

les très grandes entreprises s’équipent d’un service d’audit

interne. Les auditeurs à la Cour des comptes, contrairement à

leurs collègues, travaillent exclusivement pour le service public.

Ils auditent les administrations de l’État, les entreprises

publiques, la Sécurité sociale, les associations bénéficiant de

subventions…

Le commissaire aux comptes (CAC), appelé aussi auditeur

légal : il est mandaté par les actionnaires dans le cadre d'audits

légaux, il vérifie et certifie les comptes annuels d'une entreprise

à la fin de l’exercice. Il est obligatoirement extérieur à

l’entreprise. Il est au service de l’intérêt général et de la sécurité

financière et bénéficie d’une indépendance garantie par les

autorités de tutelle. C’est une profession réglementée.

L’expert-comptable : il travaille le plus souvent en cabinet pour

le compte de plusieurs entreprises. Il organise et supervise la

comptabilité d’une organisation au quotidien.

Le contrôleur de gestion : il travaille au sein d’une entreprise et

fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques

et financières, nécessaires au pilotage opérationnel et

stratégique de l'entreprise ou de la division à laquelle il est

rattaché. En cela, il accompagne le responsable opérationnel

dans la gestion de l'activité et la prise de décision.

Le directeur financier : c’est l’un des plus proches

collaborateurs de la direction générale d’une entreprise. Il

assure et supervise la gestion de la trésorerie, de la dette, les

analyses financières et fiscales et propose des stratégies. Les

investissements se font avec son aval.
SIOU-BAIP 2015



L’expertise-comptable
SIOU-BAIP 2015

DEC

Stage de 3 

ans

chez un 

expert 

comptable

DSCG

7 unités 

d’enseignement 

(UE) 

DCG

13 unités 

d’enseigneme

nt

(UE)

Master 

CCA

Il dispense du 

DCG et de 

5 des 7 UE du 

DSCG

DUT GEA

L’option 

Gestion 

comptable et 

financière 

dispense de 

7 UE du DCG

BTS 

Comptabilit

é et 

Gestion

Il dispense de 

6 UE du DCG

CPGE

Pas de 

dispenses

Lycées, IUT… UFR IUT Lycées Lycées Ecoles privées

A l’URCA

Grandes 

Ecoles de 

Commerce

Dispenses 

différentes 

selon les 

écoles et les 

options

Christine

DSCG en 2009

Responsable service 

comptable chez 

Arcelor Mittal

Hervé

DCG obtenu en 2014

Gestionnaire de 

back-office chez HSBC

Carole

DCG obtenu en 2012

Assistante administrative 

et comptable Hot-Line

SAP chez SERENA

Ludivine

Master CCA obtenu en 2013

Stages d’assistante 

comptable, d’assistante 

juridique

Collaboratrice en cabinet 

d’expertise comptable chez 

Grégoire et Associés 

Dispenses : une liste 

officielle recense tous les 

diplômes permettant 

d’être dispensés de 

certaines UE des DCG et 

DSCG

Sources des profils professionnels  : Viadéo / 

Linkedin

- Bac

- Bac +2

- Bac +3

- Bac +4

- Bac +5

- Bac +1

(admissions parallèles)

Céline

(5 UE de DSCG)

Directrice administrative 

et financière chez 

Malteurop




