Métiers de service

Agent immobilier
Animateur socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier

✓ Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
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Comptable
Vous aimez les chiffres au point
d’y consacrer votre vie ? Bonne
nouvelle : il y a de quoi faire,
toutes les entreprises ayant
l’obligation légale de tenir une
comptabilité. La première tâche
du comptable est de vérifier et
d’enregistrer chaque jour les
factures qui arrivent. Il établit
ensuite différents documents
qui donnent la température
financière de la société, l’état
de sa trésorerie par exemple.
Le but n’est pas de multiplier
les fichiers Excel, mais de
permettre une gestion fine.
Une fois par an, le comptable vit
un grand moment de stress à
l’heure de clore les comptes et
de préparer le bilan des douze

Huissier de justice
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Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police

mois écoulés. Faire le tour du
métier prend donc un an au
minimum. Du coup, les stages
sont indispensables et une
formation en alternance très
recommandée. Dans une PME,
le comptable tient les livres de
comptes, règle les fournisseurs,
prépare les fiches de paie
des salariés, facture les clients,
suit les opérations bancaires,
remplit les déclarations
fiscales… Au sein d’une plus
grosse société (une banque
ou une administration le plus
souvent), il est spécialisé et
travaille sous la responsabilité
d’un chef comptable. Troisième
possibilité (celle que choisissent
un tiers des comptables) :
il rejoint un cabinet d’expertise
comptable ou d’audit. Oubliée la
routine : chaque collaborateur
jongle avec une vingtaine
de clients, des agriculteurs,
des artisans, des commerçants,
des membres de profession
libérale, qu’il peut être amené
à conseiller. Dans tous les cas,
il veille sur la santé financière
de l’entreprise. Une vraie mission
de confiance.
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FORMATION
De bac +2 : BTS Comptabilité et gestion ou DUT Gestion
des entreprises et des administrations option gestion
comptable et financière à bac +3 : licences pro Métiers
de la gestion et de la comptabilité ou Diplôme
de comptabilité et de gestion.
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