
 
 COMMUNIQUE DE PRESSE 
Vendredi 04 novembre 2022 

 

22ème édition de la Rencontre Pédagogique  
 

Métiers du chiffre et du droit, Auditeur légal, comptable, de la 
première expérience à expert-comptable ou commissaire aux 

comptes. Un métier qui donne du sens, un avenir proche de chez 
vous, des missions variées, un environnement de travail jeune et à 

la pointe de la technologie 
 

Jeudi 24 novembre 2022 
  15h à 16h30 

Un évènement 100% digitalisé 
 

En présence de : 
 

• Florent BURTIN : Président de la CRCC de Versailles & du Centre 

• Philippe VINCENT : Premier Vice-Président de la CRCC de Versailles & du 
Centre 

• Isabelle DONNOU : Présidente de la Commission Avenir Jeunes 
Attractivité 

 
Pour plus d’informations : www.crcc-versailles.fr 
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Les métiers du chiffre et du droit  à la rencontre des étudiants  
 
Forte de sa 22ème édition de la Rencontre pédagogique des professions du chiffre proposée pour la 3ème 
année consécutive en digital. Nous présenterons aux élèves de STMG (Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion), aux étudiants de BTS CG (Comptabilité et Gestion) et DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion), les opportunités d’embauche liées à nos métiers.  
 
Cette manifestation est ouverte aux professeurs et aux élèves et étudiants de l’Académie de Versailles. 
 
Un événement organisé conjointement avec la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 
de Versailles et du Centre, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, l’Ordre 
des Experts Comptables Paris Ile-de-France avec la présence de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC). 
 

Faire découvrir aux plus jeunes des métiers à l’attractivité méconnue 
 

 
 

 
Un salaire attractif, des perspectives d’évolution, des voies d’accès 
simplifiés ….. autant d’avantages pour une profession méconnue.  
 
Les métiers du chiffre représentent 250 000 emplois en France et ont un vrai besoin de recrutement.  
 
Cette filière noble, stimulante et enrichissante propose des perspectives de carrières, des 
rémunérations attractives, des périmètres d’interventions diverses, des voies d’accès simplifiées à la 
profession et c’est surtout des métiers contribuant à enrichir la vie économique en France.  
 
 
 
 
 
 



Les temps forts de cette rencontre interactive  
 

Cette édition 2022 sera entièrement digitalisée pendant 1h30.  
La manifestation s’articulera autour de plusieurs temps forts et des présentations sur :  
 

• La complémentarité des métiers du chiffre au sein des cabinets  

• La filière comptabilité-gestion : les cursus de formation de bac+2 à Bac+8  

• Présentation des métiers en lien avec les diplômes ainsi que les nouvelles missions : 
- RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale  
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données  

• Présentation des qualités requises pour les formations supérieures (BTS et DCG)  

• Le recrutement : les règles de bonnes conduites  
 

Cette Rencontre Pédagogique interactive organisée avec des professionnels, des formateurs et 
d’anciens étudiants permettra notamment aux étudiants participants de mieux connaître ces métiers, 
et d’avoir un contact direct avec ceux qui les exercent et/ou assureront leur formation.  
L’ensemble de ces interventions les aidera à mieux comprendre la vie en cabinet, les moments forts 
en montrant la diversité des tâches, des secteurs d’activité, des lieux de travail et des personnes à 
rencontrer.  
 
Les étudiants intéressés peuvent s’inscrire sur l’adresse suivante : achatelet@crcc-versailles.com  
 
Pour mieux connaître la profession autrement, les campagnes Devenirauditeurlegal.com , 
https://www.lavenirenconfiance.fr/  ont été mis en place. 
 
 
Contact CRCC de Versailles et du Centre 

 
Alexandra CHATELET 
Assistante du Président et Premier Vice-
Président 
Tel : 01 39 67 51 15  
Mail : achatelet@crcc-versailles.com 
www.crcc-versailles.fr 

Nancy EL ARABI  
Responsable des Relations Publiques 
Tel :  01 39 67 51 19 
Mail : nelarabi@crcc-versailles.com  
www.crcc-versailles.fr 
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