Actualité professionnelle

DP : Quelles sont les actions à venir ?
LC : Le chantier principal de 2014 sera la
réalisation d’un jeu à destination des 16-20
ans. Partant du constat que le meilleur vecteur de communication auprès des jeunes de
cette tranche d’âge sont les tablettes et les
smartphones, nous travaillons à la réalisation
d’un jeu en partenariat avec un grand media
national très présent chez les jeunes et qui
les mettra en situation d’être le « boss » d’une
activité qui les branche et dont le conseil pour
les aider sera l’expert-comptable.
Notre ambition c’est de transmettre aux
jeunes le bonheur et l’envie d’être un chef
d’entreprise et qu’ils se rendent compte que
le conseil privilégié de l’entreprise, c’est l’expert-comptable.
Nous continuerons bien évidemment nos
partenariats TV pour être présents sur 2014
auprès des étudiants et leur communiquer
notre passion pour l’expertise comptable.

RéfoRme du CAfCAC
Entré en vigueur au 1er juillet 2013,
le nouveau Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Commissaires aux Comptes ouvre de nouvelles perspectives.
Questions ? Réponses
QUELS SONT LES TROIS FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS DU CAFCAC ?
Un cursus différencié mais convergent avec le DEC
Une voie complémentaire à celle du DEC
Une bonne lisibilité pour les étudiants
UNE VOIE D’ACCÈS À LA PROFESSION ATTRACTIVE

Y A-T-IL UNE PASSERELLE ENTRE LE DEC ET LE CAFCAC ?
Les titulaires du nouveau CAFCAC peuvent désormais s’inscrire aux épreuves du DEC

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR S’INSCRIRE EN STAGE CAFCAC ?
Deux possibilités :
Disposer d’un diplôme de niveau Master (BAC +5, conférant 4 Unités d’Enseignement du DSCG)
Avoir obtenu le certificat préparatoire

QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ATTESTATION DE FIN DE STAGE ?
DP : Quels objectifs, y compris les plus
fous, vous êtes-vous fixé sur votre
mandature ?

profession qui soit moderne et dynamique et qui permette aussi d’avoir un
discours quasi identique dans chaque
présentation.
Pour cela, nous avons travaillé sur la production de supports vidéos et signé un
partenariat avec la chaîne TV étudiante
McE (ma chaîne étudiante).
Nous avons ainsi réalisé des portraits métiers montrant des experts-comptables en
situation avec des clients et des boîtes à
questions dont l’objectif est de répondre
sur le ton de l’humour à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes sur
notre métier.

Les vidéos marchent très bien et le partenariat avec McE nous a permis de changer de dimension en terme de visibilité : le
précédent record d’une vidéo du cSOEc
plafonnait autour de 2000 vues, les différentes vidéos du kit attractivité ont été regardées par plus de 140 000 visiteurs
uniques, et principalement des étudiants.
J’en profite pour remercier l’aNEcS et le
cJEc pour leur participation très active à
ces vidéos.
Le kit sera bientôt disponible avec une
présentation dynamique de type Prezi sur
le site futurexpert.com.

LC : L’objectif est de mettre en adéquation notre image avec la réalité de notre
métier au 21e siècle. Nous verrons sur le
moyen terme les résultats de la politique
mise en place dans cette mandature, si
nous avons un afflux de candidats aux
différents métiers de l’expertise comptable. Si nous arrivons à l’échelle de la
mandature à recaler notre image auprès
du grand public avec la réalité, ce serait
magnifique.
L’un des projets sera sûrement de mener
des actions de sensibilisation auprès du
corps enseignant pour expliquer notre
rôle dans la vie économique de notre
pays et les atouts que nous avons pour la
carrière professionnelle des jeunes. Il joue
un rôle essentiel dans les phases d’orientation et il nous connaît mal.
L’objectif un peu fou, mais je reste persuadé qu’on va l’atteindre, c’est que le kit
attractivité soit vu par plus d’un million de
jeunes d’ici à la fin de la mandature.

- 1er cas de figure :
candidats au CAFCAC titulaires d’une attestation de fin de stage postérieure
à la date du 1er juillet 2013 => délai de six ans à compter de la date de délivrance de
leur attestation de fin de stage pour obtenir le CAFCAC
- 2ème cas de figure :
candidats au CAFCAC titulaires d’une attestation de fin de stage antérieure
à la date du 1er juillet 2013 => délai de six ans à compter du 1er juillet 2013
pour obtenir le CAFCAC
Les obligations relatives à ce stage sont précisées dans le nouveau règlement
de stage de la Compagnie nationale.
QUEL EST LE FORMAT DES ÉPREUVES EN 2013 ?
Les épreuves du CAFCAC nouvelle version sont :
4 épreuves écrites - Admissibilité
Comptabilité et audit (5h, coef. 4)
Droit et vie des affaires (4h, coef.3)
Economie, finance et management (4h, coef. 2)
Epreuve de synthèse (3h, coef. 3)
2 épreuves orales – Admission
Entretien avec le jury (30mn max., coef. 3)
Anglais appliqué à la vie des affaires (30mn max., coef. 1)

QUEL EST LE NOUVEAU CONTENU DES JOURNÉES DE FORMATION DU STAGE ET
QUELLES SONT LES NOUVELLES OBLIGATIONS DU STAGE ?
COMBIEN DE RAPPORTS ?
Les nouvelles obligations de stage se traduisent
par l’augmentation du nombre de journées de formation obligatoire,
qui passent de 15 à 24 jours sur 3 ans.
Il y a désormais 3 rapports de stage sur 3 ans (au lieu des 6 précédemment).
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER LE NOUVEAU RÈGLEMENT DE STAGE WWW.DEVENIRAUDITEURLEGAL.FR OU WWW.CNCC.FR
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