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ACTIVITÉS

Le métier de Secrétaire comptable regroupe 
des missions diversifiées. Il suppose d’être très 
polyvalent. Pour s’épanouir dans ce métier, il faut 
aimer les relations humaines, le secrétariat et les 
chiffres.

Concrètement le Secrétaire comptable prend 
en charge le secrétariat courant qui inclut en 
général :

 � La gestion du courrier,

 � L’accueil téléphonique,

 � La réception clients,

 � L’organisation de plannings,

 � La gestion des commandes de fournitures,

 � Les photocopies et différentes activités de 
classement/archivage.

En matière de comptabilité il traite les opérations 
de comptabilité générale comme :

 � La comptabilité clients/fournisseurs,

 � La saisie des écritures,

 � Les rapprochements bancaires,

 � Les déclarations de TVA...
En TPE, la gestion de la paie et le suivi administratif 
du personnel est souvent de son ressort.

ENVIRONNEMENT

Le Secrétaire comptable travaille le plus souvent 
en TPE ou au sein du service comptable d’une 
entreprise de plus grande taille. 

Les contacts sont très nombreux sur ce poste et 
particulièrement en TPE où le Secrétaire comptable 
est en relation avec les clients, les fournisseurs, les 
partenaires de l’entreprise. Il est aussi l’interlocuteur 
privilégié des collaborateurs de l’entreprise. 
Son travail de secrétariat et de comptabilité est 
souvent interrompu par les appels entrants et 
par les demandes directes des collaborateurs de 
l’entreprise. La secrétaire doit donc savoir rester 
disponible pour ses interlocuteurs et concentré sur 
ses missions administratives et comptables. 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Secrétaire comptable est très sollicité. Il doit 
savoir jongler entre la nécessaire concentration que 
requiert ses missions comptables et de secrétariat et 
les nombreux contacts : appels entrants, demandes 
des collaborateurs qu’elle doit savoir traiter avec 
professionnalisme et disponibilité. 
Il gère en permanence plusieurs dossiers de front et 
doit donc savoir organiser ses priorités sans que ce 
soit une source de stress.

Secrétaire comptable
Le Secrétaire comptable assure à la fois des missions de secrétariat 
diversifiées et des missions de comptabilité portant sur la réalisation et le 
suivi des travaux comptables.
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SALAIRE MOYEN

De 19 K€ à 22 K€ en début de carrière.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation Secrétaire comptable, BAC PRO 
GA, BAC STG.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises, les cabinets comptables 
et les sociétés d’intérim.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Excellente maîtrise du pack Office ; 
Maîtrise des logiciels comptables type Ciel 
Compta ou EBP ; L’anglais est un plus.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Le Secrétaire comptable doit posséder une parfaite 
maîtrise de la langue française et de bonnes 
connaissances en comptabilité générale. Il doit 
maîtriser les logiciels comptables, les logiciels de paie et 
les tableurs.

Qualités majeures
Polyvalence, méthode, organisation, autonomie, 
réactivité, bon sens relationnel, une pointe d’altruisme 
sont des qualités nécessaires pour s’épanouir dans ce 
métier.

Expérience
Les postes sont ouverts aux débutants, toutefois suivre 
sa formation en alternance constitue un bon tremplin 
vers l’emploi.

Évolution professionnelle
Les secrétaires comptables peuvent évoluer vers des 
postes d’Assistant comptable et d’Assistant de direction. 

Critères de performance
Les critères de performance relèvent autant du 
savoir-faire que du savoir-être : 
excellente maîtrise du pack Office. Maîtrise des logiciels 
comptables type Ciel Compta ou EBP. L’anglais est un 
plus.
Le Secrétaire comptable doit être efficace, réactif et 
concentré tout en restant disponible et courtois. 

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BAC PRO Gestion 
Administration

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 � PRÉ-GRADUATE Secrétaire 
comptable

FORMATION MÉTIER

 � Secrétaire comptable 
polyvalent 

https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/secretaire-comptable.php
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ACTIVITÉS

L’assistant(e) comptable participe, sous l’autorité 
du comptable ou d’un responsable administratif et 
financier, à la tenue des comptes d’une entreprise. 
Il peut être employé au sein du service comptable 
d’une entreprise ou dans un cabinet d’Expertise-
Comptable. Dans ce cas, il est en relation avec les 
entreprises clientes qui lui confient (entièrement ou 
partiellement) leur comptabilité.

Il effectue les missions de base de la 
comptabilité : saisie et contrôle des factures et des 
notes de frais, tenue des livres d’achat et de vente, 
rapprochement bancaires... Il peut aussi réaliser des 
tâches plus sensibles comme les fiches de paie.
L’assistant(e) comptable peut participer à 
l’élaboration du bilan et du compte de résultats 
d’une entreprise, tenir le tableau de bord comptable 
mensuel de l’entreprise, suivre les stocks, etc. Il 
est aussi en relation avec les administrations et les 
organismes sociaux, pour les déclarations de TVA, 
ou d’impôt sur les sociétés, la correspondance avec 
l’Urssaf ou la Direction des impôts.

Il doit connaître et maîtriser les outils 
inhérents à son métier : règles et techniques de 
la comptabilité générale, les techniques d’expression 
écrite et orale, les techniques et les règles 
particulières de classement et d’archivage, etc. 

La maîtrise des outils informatiques est 
indispensable : l’assistant(e) comptable doit être 
capable de se servir des logiciels les plus utilisés en 
comptabilité et maîtriser les logiciels bureautiques.

ENVIRONNEMENT

L’Assistant comptable peut travailler en équipe ou 
seul avec l’Expert-Comptable. Il est amené à être en 
relation avec les clients du cabinet.

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’Assistant comptable en entreprise occupe un poste 
sédentaire, il exerce son activité dans un bureau ; si 
ses déplacements sont peu fréquents il peut parfois 
intervenir directement au sein d’une entreprise.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Il doit avoir une maîtrise opérationnelle des règles 
et des techniques de la comptabilité générale. Il 
doit maîtriser les logiciels métiers. La connaissance 
d’un ERP (Enterprise Resource Planning) est souvent 
requise.

Qualités majeures
Rigoureux, organisé, autonome, en cabinet l’Assistant 
comptable doit aussi faire preuve de flexibilité et 
d’adaptabilité.

Assistant comptable
L’Assistant comptable gère un portefeuille de clients. Pour ce même métier, 
les intitulés du poste peuvent aussi être : Aide comptable, ou technicien 
comptable.
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Expérience
Les postes d’Assistant comptable sont théoriquement 
accessibles aux débutants même si dans les faits et 
dans les annonces, 1 à 2 années d’expérience sont 
souvent demandées. Les stages durant les études ne 
sont donc pas à négliger et par la suite l’intérim est 
une bonne solution pour se constituer cette précieuse 
première expérience. À noter également que les 
entreprises apprécient particulièrement une première 
expérience acquise au sein d’un cabinet.
En cabinet, avant que ne lui soit confiées des missions 
comptables, sociales et fiscales à part entière, l’Assistant 
comptable doit avoir un minimum de 2 années 
d’expérience professionnelle qu’il peut acquérir en 
démarrant par de la saisie comptable pendant la 
période fiscale par exemple.

Évolution professionnelle
L’Assistant comptable pourra évoluer vers des postes 
de comptable puis de responsable comptable (selon 
son expérience et sa formation). Il peut aussi se 
spécialiser dans un domaine de la comptabilité : clients, 
fournisseurs...

Les Assistants comptables en cabinet évoluent vers 
des postes de collaborateur comptable, puis de chef 
de mission dans les grands cabinets. Ils sont également 
très appréciés des entreprises dans lesquelles ils 
pourront postuler à des postes de comptables.

Critères de performance
L’Assistant comptable doit effectuer son travail de 
saisie de manière efficace. Sa rapidité d’exécution est 
un critère important tout autant que sa rigueur. Il doit 
aussi être curieux et profiter de chaque cas particulier 
pour apprendre et comprendre les logiques et 
spécificités comptables.

SALAIRE MOYEN

De 19 K€ à 22 K€ en début de carrière.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation Secrétaire comptable, BAC PRO 
GA, BAC STG.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises, les cabinets comptables 
et les sociétés d’intérim.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Excellente maîtrise du pack Office ; 
Maîtrise des logiciels comptables type Ciel 
Compta ou EBP ; L’anglais est un plus.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Comptabilité-Gestion

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 � PRÉ-GRADUATE Aide comptable

FORMATION MÉTIER

 �Assistant comptable

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/bts-comptabilite-gestion.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-aide-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/assistant-comptable.php
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ACTIVITÉS

Le métier de comptable est essentiel dans toute 
entreprise, quelle que soit sa taille. Le comptable a la 
responsabilité de gérer les comptes d’une entreprise 
et plus globalement sa santé financière. 

En fonction de la nature et de la taille de l’entreprise 
(TPE, PME, Grande entreprise ou Cabinet d’Expertise-
Comptable, Centre de gestion agréé), le comptable 
doit maîtriser différentes compétences de nature 
administrative et comptable, telles que les opérations 
de clôture et l’élaboration de la liasse fiscale.

Au sein d’une TPE, le comptable a un profil 
plutôt généraliste rattaché directement au chef 
d’entreprise ; il est en charge de l’établissement 
des livres comptables, du contrôle des opérations 
bancaires, et de l’élaboration de documents dédiés à 
l’administration fiscale et sociale.

Dans le cadre d’une grande entreprise, le 
comptable occupe généralement un poste spécialisé 
en tant que chargé de comptes clients, fournisseurs 
ou de la paie, ou bien encore auprès du contrôleur 
de gestion. 

Le métier de comptable dans un cabinet 
d’Expertise-Comptable est soit généraliste comme 
dans une petite entreprise (responsabilité d’un 
portefeuille d’entreprises), soit spécialisé comme 

dans une grande société, selon la clientèle du cabinet 
(comptabilité générale, social, fiscal..). 
Sous la responsabilité de l’Expert-Comptable, il 
gère les dossiers et bilans annuels de ses clients. 
Les logiciels bureautiques et comptables, sont les 
principaux outils du comptable. Par ailleurs, il se doit 
d’avoir un bon relationnel pour échanger avec les 
autres services de la société et les contacts externes.

ENVIRONNEMENT

Comptable est un métier ou les contacts et les 
relations sont loin d’être mis de côté. C’est, certes, 
un métier où le travail sur ordinateur occupe une 
part importante, mais les contacts en interne avec 
les autres services (commercial, achat, direction, 
RH...) sont très fréquents, ainsi qu’en externe avec 
les partenaires financiers de l’entreprise ou avec les 
clients en cabinet d’Expertise-Comptable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Comptable est rattaché à la direction financière 
ou à la direction générale selon la taille et la structure 
de l’entreprise. Le Comptable doit gérer un surcroît 
d’activité pendant la période fiscale qui s’étend de 
janvier à fin avril, chaque année.

Comptable
Le Comptable est en charge de la tenue des comptes. Il rassemble, 
coordonne et vérifie les données comptables. Il réalise les opérations de 
clôture et établit la liasse fiscale. Il est aussi à même d’intervenir sur la 
comptabilité analytique. Le métier de Comptable peut être plus ou moins 
spécialisé : dans cette fiche nous vous présentons aussi les différentes 
déclinaisons du métier.
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PROFIL

Qualités majeures
Rigueur, honnêteté, méthode et organisation sont 
des qualités indispensables pour être Comptable. Le 
Comptable doit également être curieux et actualiser 
régulièrement ses connaissances. Le principe de 
prudence doit régir sa manière d’aborder son travail. 
Ses qualités relationnelles seront un atout pour sa 
progression professionnelle.

Expérience
Les professionnels expérimentés sont très recherchés. 
Les Comptables qui ont une expérience en cabinet 
sont particulièrement appréciés des entreprises et ont 
des progressions de carrière plus rapides. Lorsqu’on 
débute, les stages, l’intérim, permettent de faire ses 
premières expériences, il ne faut pas les négliger.

Évolution professionnelle
En cabinet, le Comptable va pouvoir évoluer vers des 
postes de chef de mission, mais souvent il rejoint le 
monde de l’entreprise. En entreprise le Comptable peut 
évoluer vers des postes de Chef comptable et plus tard 
vers des postes de Directeur Administratif et Financier 
selon sa formation de départ et son expérience.

Critères de performance
En cabinet, le Comptable va pouvoir évoluer vers des 
postes de chef de mission, mais souvent il rejoint le 
monde de l’entreprise. En entreprise le Comptable peut 
évoluer vers des postes de Chef comptable et plus tard 
vers des postes de Directeur Administratif et Financier 
selon sa formation de départ et son expérience.

Les déclinaisons et spécialisations du 
métier de Comptable

 � Collaborateur Comptable en cabinet

 � Comptable unique

 � Comptable clients

 � Comptable fournisseurs

 � Comptable spécialiste du recouvrement

 � Voir le détail page 10

SALAIRE MOYEN

De 23 K€ à 35 K€ voir plus selon 
expérience.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation de comptable, BTS CG, DCG.

QUI RECRUTE ? 

Les PME et grandes entreprises, les 
banques, les assurances, les cabinets 
d’Expertise-Comptable.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Anglais, normes fiscales...

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Comptabilité-Gestion

 �DCG

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �GRADUATE Collaborateur 
Administratif et Comptable

FORMATION MÉTIER

 �Comptable

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/bts-comptabilite-gestion.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/graduate-collaborateur-administratif-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/graduate-collaborateur-administratif-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/comptable.php
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Les déclinaisons et spécialisations 
du métier de Comptable

COLLABORATEUR COMPTABLE EN CABINET

En cabinet, le collaborateur Comptable gère un portefeuille de clients pour lesquels il assure le suivi Comptable, 
social, fiscal. Il intervient pour des structures diversifiées de par leur statut juridique, leur taille et leur 
environnement économique. De fait, il est confronté à une multitude de problématiques. C’est pour ces raisons, 
que les entreprises apprécient les personnes qui ont une expérience en cabinet. 

Ses missions :

 � Il prépare les comptes annuels, s’occupe de la gestion des bulletins de salaires, de l’établissement des 
déclarations fiscales et parfois du secrétariat juridique de ses clients ;

 � Il gère la relation client au quotidien en répondant notamment aux questions liées à la gestion de leur 
activité ;

 � Il assiste l’Expert-Comptable lors des rendez-vous avec le client ;

 � Souvent, il travaille avec un assistant/Aide comptable qui effectue les opérations de saisie.

Dans les cabinets de plus grandes tailles, les Collaborateurs Comptables peuvent être spécialisés dans le social 
(notamment la gestion des paies), ou le suivi Comptable et fiscal. La complexification des lois, la nécessité 
d’actualisation des connaissances justifie cette spécialisation des missions des collaborateurs. 
Le Collaborateur Comptable peut également être amené à conseiller des porteurs de projets dans leurs choix 
financiers, juridiques et fiscaux. Il réalise pour eux les études de faisabilité et les accompagne pour soutenir leur 
dossier devant les banquiers ou les investisseurs.

COMPTABLE UNIQUE

Le comptable unique travaille principalement en TPE. 
Ce poste est caractérisé par la polyvalence : le Comptable unique est responsable de la tenue des 
comptes courants en comptabilité générale et réalise aussi la comptabilité analytique. 

Il traite les données Comptables, établit les documents légaux : bilan annuel, compte de résultats, et 
produit les situations intermédiaires (situations Comptables mensuelles, trimestrielles...). Il analyse la situation 
Comptable. Il peut exercer des activités de type financier (trésorerie...), fiscal (calcul d’impôt, déclarations...) ou 
social (salaires, bilans...). Il détermine les centres de profits et établit les prévisions budgétaires ainsi que les 
procédures de contrôles.

COMPTABLE CLIENTS

Il travaille sous la direction du responsable Comptable ou du DAF selon les entreprises, et en PME le plus 
souvent. 
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Il est chargé du traitement et du contrôle de la comptabilité pour les opérations de vente et 
d’encaissement :

 � Il est directement responsable de la facturation clients et du suivi de cette facturation ;

 � Il gère les encaissements, traite les litiges et les impayés. Il met en place les outils de contrôle nécessaires 
pour réduire le délai de paiement, et travaille en liaison avec les services commerciaux afin d’améliorer la 
relation client dans le but d’anticiper les litiges ;

 � Il effectue le suivi des avoirs, gère les encours clients et la relation éventuelle avec la société de factoring ;

 � Il effectue un reporting des éléments vers la comptabilité générale.

COMPTABLE FOURNISSEURS

Comme le Comptable clients, il travaille sous la direction du responsable Comptable ou du DAF selon les 
entreprises, et en PME le plus souvent. 

Il est spécialisé dans le traitement Comptable des opérations d’achats, il collecte les factures 
fournisseurs auprès des différents services :

 � Il codifie les factures d’achat : lettrage, pointage des comptes et enregistre les factures dans les journaux ;

 � Il paye les fournisseurs et suit les échéanciers de paiement ;

 � Il gère les litiges fournisseurs ;

 � Il traite les notes de frais ;

 � Il analyse et justifie les comptes (CCA, FNP, écritures d’inventaire) ;

 � Il participe voire établit les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles ;

 � Dans certains cas, il calcule et déclare la TVA et /ou la DEB.

COMPTABLE SPÉCIALISTE DU RECOUVREMENT

Il travaille sous la direction du Chef comptable ou du DAF en PME et grandes entreprises en général. Son rôle 
est de récupérer les règlements des factures impayées, pour cela il est souvent en lien direct avec l’équipe 
commerciale et l’administration des ventes. 

Ses missions :

 � Il traite les questions adressées au département finance au sujet du paiement des factures ;

 � Il relance par écrit et par téléphone les clients afin de récupérer les règlements des factures impayées. Il 
doit maintenir autant que possible un contact privilégié avec les créanciers

 � Il suit le recouvrement, la gestion du planning et l’échéancier des relances

 � Il lettre et enregistre les règlements reçus et il prépare les dossiers contentieux en cas d’échec du 
recouvrement amiable, gère

 � les mises en demeure et suit les procédures auprès des huissiers

 � Il informe les interlocuteurs internes concernés des risques et problèmes potentiels

 � Il élabore des rapports.
En dehors de ses compétences techniques et de ses qualités de rigueur et d’organisation, il doit avoir des 
grandes qualités relationnelles et une force de persuasion, il doit faire preuve de pugnacité et être persévérant, 
savoir être ferme tout en étant diplomate.
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ACTIVITÉS

Il est le garant de l’application des procédures 
comptables et fiscales et du respect des délais de 
clôture des comptes. 
Il est en charge de la révision des comptes jusqu’à 
l’établissement de la liasse fiscale avec notamment le 
calcul de l’impôt sur les sociétés.
Il travaille en collaboration avec le Commissaire aux 
Comptes et l’Expert-Comptable.
Il a un rôle de conseil auprès de la direction pour 
laquelle il réalise tableaux de synthèse et reporting, 
outils nécessaires au pilotage stratégique. Le Chef 
comptable supervise une équipe.

ENVIRONNEMENT

Le Chef comptable travaille dans des entreprises 
structurées, en général de plus de 50 salariés. 

Le Chef comptable est rattaché à la direction 
générale ou, selon la structure de l’entreprise, à la 
direction financière. Il manage une équipe de taille 
variable selon les entreprises. Il est en relation avec 
l’Expert-Comptable, le commissaire aux comptes, les 
banques, les interlocuteurs financiers de l’entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Chef comptable est le garant de la bonne tenue 
des comptes et des délais de remise de la liasse 
fiscale. Ces contraintes de délai peuvent représenter 
un surcroît d’activité pendant la période de clôture 
des comptes.

PROFIL

Connaissances spécifiques
La maîtrise des logiciels comptables et d’un ERP 
est nécessaire pour le Chef comptable. Lorsqu’il 
participe à la consolidation des comptes, il doit 
maîtriser les normes comptables IFRS. L’anglais est 
souvent demandé, il devient incontournable lorsque 
l’entreprise possède des filiales étrangères. 

Qualités majeures
La rigueur, l’intégrité, la polyvalence, les qualités 
d’analyse et de synthèse, la prise d’initiative tout 
en démontrant de réelles capacités d’organisation, 
l’esprit d’équipe et le sens du management sont 
autant de qualités que doit posséder un Chef 
comptable.

Expérience
Pour devenir Chef comptable, une expérience de 5 
ans en moyenne est nécessaire. Si cette expérience 
est pour partie acquise en cabinet d’Expertise-
Comptable, c’est souvent un plus pour accéder à ces 
fonctions.

Chef comptable
Le Chef comptable encadre et anime l’équipe comptable. Il coordonne les 
procédures et veille au respect des orientations financières choisies par 
la société. Il doit connaître les outils et techniques comptables mais aussi 
connaître les bases de la fiscalité.



www.comptalia.com | 01 74 888 000 13

Évolution professionnelle
Le Chef comptable peut évoluer vers des postes de 
Directeur Administratif et Financier. Il peut aussi choisir 
d’intégrer une entreprise de taille plus importante sur 
ce même poste.

Critères de performance
Le Chef comptable peut évoluer vers des postes de 
Directeur Administratif et Financier. Il peut aussi choisir 
d’intégrer une entreprise de taille plus importante sur 
ce même poste.

SALAIRE MOYEN

40 K€ annuel Brut.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation métier COMPTALIA Chef 
comptable, DCG, DSCG, MSTCF.

QUI RECRUTE ? 

Les PME le plus souvent.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Normes IFRS, ERP, anglais, logiciel SAGE.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

FORMATION MÉTIER

 �Chef comptable

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/chef-comptable.php
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ACTIVITÉS

L’Auditeur comptable doit à la fois « tenir et rendre 
des comptes ». 
Pour l’Auditeur interne comme pour l’externe, la 
mission première est la vérification des comptes ; 
il examine et contrôle leur régularité et leur 
conformité à la législation. Il garantie leur fiabilité 
auprès des partenaires de l’entreprise comme 
auprès des Pouvoirs Publics.
L’Auditeur rédige ensuite un rapport qui comprend 
ses constats et ses recommandations ainsi qu’un 
plan d’action pour appliquer ses recommandations. 
Le but de ce rapport est d’amener des pistes 
d’amélioration sur le fonctionnement et/ou la gestion 
de la société. Son rôle est donc d’évaluer l’efficacité et 
les performances de la société. 

Pour mener à bien ses missions, l’Auditeur 
comptable doit parfaitement connaître la société 
sur laquelle il travaille. Il doit prendre en compte ses 
particularités et l’environnement socio-économique, 
qui peuvent influer directement sur les comptes qu’il 
vérifie.

ENVIRONNEMENT

L’Auditeur comptable peut appartenir à deux 
grandes catégories : l’audit interne ou l’audit 
externe. 
Dans le premier cas, l’Auditeur est salarié d’une 
entreprise et œuvre sous l’autorité du dirigeant de la 
société. 

Dans le deuxième, l’Auditeur est membre d’un 
cabinet d’audit et intervient dans le cadre de 
missions ponctuelles au sein d’entreprises. 
Notons qu’une troisième catégorie existe : Auditeur 
à la Cour des Comptes ; si les missions sont 
globalement semblables à celles de ses collègues, 
il travaille exclusivement pour le Service Public.
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’Auditeur comptable est en contact direct avec 
les dirigeants de l’entreprise. Ce sont eux qu’il 
interroge pour perfectionner sa connaissance de 
l’entreprise et c’est aussi à eux que s’adressent ses 
recommandations.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Comptable est rattaché à la direction financière 
ou à la direction générale selon la taille et la structure 
de l’entreprise. Le Comptable doit gérer un surcroît 
d’activité pendant la période fiscale qui s’étend de 
janvier à fin avril, chaque année.

PROFIL

Qualités majeures
Écoute, rigueur, intégrité et discrétion sont les 
qualités majeures dont un Auditeur doit être 
pourvu. Il doit également faire preuve d’ouverture 
d’esprit, afin de s’adapter facilement à ses divers 
interlocuteurs, et de curiosité pour tenir ses 
connaissances à jour. Ses missions dépendant 
généralement d’un travail de groupe, l’esprit d’équipe 

Auditeur comptable
L’Auditeur comptable contrôle et garantit la fiabilité des comptes des 
entreprises auprès desquelles il intervient. Il évalue la performance, apporte 
des recommandations et propose des plans d’actions visant à optimiser le 
fonctionnement ou la gestion.
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et un bon relationnel doivent faire partie de sa 
personnalité. Les journées de l’Auditeur sont souvent 
organisées autour de multiples missions au sein de 
plusieurs entreprises à la fois. Il doit donc être doté 
du sens de l’adaptation et d’une bonne résistance au 
stress.

Expérience
Les premières expériences professionnelles sont 
essentielles car à l’origine du choix de carrière de 
l’Auditeur : interne, externe, ou encore Auditeur à la 
Cour des Comptes. Les stages programmés lors de 
la formation sont donc primordiaux ; ils permettent 
d’expérimenter l’audit et orientent le choix vers l’une ou 
l’autre de ces carrières.

Évolution professionnelle
L’Auditeur interne peut évoluer au sein même de 
l’entreprise vers un poste de Directeur financier. Il 
peut également prétendre à un poste de financier, de 
gestion ou encore de direction au sein d’une entreprise.

SALAIRE MOYEN

35 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

DCG et DSCG, BAC+5 Master CCA, Master 
d’école de commerce ou d’ingénieur.

QUI RECRUTE ? 

Les cabinets d’audit, les PME et grandes 
entreprise.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

La maitrise du logiciel du type Auditsoft 
peut être un plus pour les missions 
réalisées en TPE. A noter que les logiciels 
d’audit varient généralement d’une 
entreprise à l’autre.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
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ACTIVITÉS

L’activité de l’Expert-Comptable stagiaire découle 
naturellement de celle de l’Expert-Comptable. 
Ce dernier intervient sur de multiples domaines, tels 
que le conseil, la gestion, la fiscalité, le juridique, le 
social sans oublier les missions plus « classiques » de 
la comptabilité ; de l’écriture comptable au bilan de 
l’entreprise...

L’Expert-Comptable stagiaire débutant est plus 
axé sur des missions techniques (élaboration des 
comptes, saisie des opérations, établissement des 
déclarations...). Il est ensuite amené à évoluer vers 
des rôles d’encadrement, de management et de 
développement commercial.

ENVIRONNEMENT

L’Expert-Comptable exerce soit en cabinet 
d’Expertise-Comptable (en société ou en libéral) 
soit en entreprise. L’Expert-Comptable stagiaire 
débute le plus souvent en cabinet, il est rare qu’il 
intègre une entreprise, car son maître de stage doit 
être un Expert-Comptable diplômé et expérimenté. 
En cabinet, il débute à un poste de junior mais est 
rapidement destiné à prendre des responsabilités et 
évoluer lors de ses 3 années de stages.

L’Expert-Comptable en cabinet est avant tout un 
chef d’entreprise et un manager à part entière : il 
gère à la fois le personnel et le cabinet lui-même. Il 
est le garant de la bonne relation avec ses clients ; 

avec lesquels il est en contact quasi permanent, 
leur apportant écoute, conseil et accompagnement. 
L’Expert-Comptable stagiaire, second de l’Expert-
Comptable, participe activement à ses rendez-vous 
clients, l’assiste dans ses missions et gère souvent 
son propre portefeuille clients.

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’activité de l’Expert-Comptable est soumise à 
certains « pics d’activité » notamment lors de la 
période fiscale (soit de janvier à fin avril). Cette 
période correspond à la finalisation des bilans 
des entreprises clôturant leur exercice social en 
décembre et concerne essentiellement les Experts-
Comptables qui travaillent en cabinet. 

L’Expert-Comptable doit également être un 
passionné qui ne compte pas son temps : ses 
horaires sont généralement très extensibles, 
notamment durant la période fiscale s’il travaille en 
cabinet d’Expertise-Comptable.

PROFIL

Qualités majeures
Pour réussir au sein de ce poste, l’Expert-Comptable 
stagiaire doit, en premier lieu être rigoureux sur 
le plan pratique comme sur le plan moral. Il sait 
faire parler les chiffres et est doté d’un bon sens de 
l’organisation et de capacités de gestion. 

Expert-Comptable stagiaire
L’Expert-Comptable stagiaire est le second de l’Expert-Comptable. Il 
intervient avec l’Expert-Comptable sur la quasi-totalité de ses missions 
durant ses 3 ans de stage : tenue des comptes et certification, mission de 
conseil et d’orientation.
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L’écoute est également une qualité requise : être 
attentif aux divers besoins de ses clients et savoir les 
anticiper fait partie de sa mission. Il doit enfin faire 
preuve d’ouverture d’esprit et de capacités d’adaptation 
face à ses divers interlocuteurs.

Expérience
Les stages précédents celui de l’Expertise-Comptable 
permettent de choisir une carrière d’expertise ou 
d’audit et de connaitre ses préférences pour un poste 
en cabinet ou en entreprise.

Évolution professionnelle
L’Expert-Comptable stagiaire travaille en cabinet, il est 
salarié. Il peut ensuite évoluer vers un poste d’Expert-
Comptable au sein de ce même cabinet, exercer en 
entreprise ou encore créer son propre cabinet.

SALAIRE MOYEN

De 20/22 K€ en junior à 30/35 K€ en 3ème 
année.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Le DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et Gestion) est le passage 
obligé pour intégrer le stage d’Expertise-
Comptable. Il est possible de démarrer 
le stage dès que 4 des 7 UE du DSCG 
sont validées sous conditions de valider 
le diplômes dans les 2 premières années 
du stage. Le stage d’Expertise-Comptable 
dure 3 années à l’issue desquelles le 
stagiaire présente le DEC (Diplôme 
d’Expertise-Comptable).

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Une bonne connaissance de l’informatique 
et des logiciels de comptabilité et de 
gestion et la maîtrise des logiciels Ciel et 
SAGE sont nécessaires.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
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ACTIVITÉS

L’Expert-Comptable assure des missions plurielles et 
fortement diversifiées.
En complément et en soutien de ses missions 
principales, l’Expert-Comptable conseille sur la 
gestion de l’entreprise. 

En cabinet, les prestations de l’Expert-
Comptable sont fonction des besoins des 
clients et peuvent porter sur les domaines 
suivants :

 � Social : il peut établir les bulletins de paie et les 
déclarations sociales ;

 � Fiscal : déclarations fiscales et assistance en 
cas de contrôle fiscal ;

 � Juridique : il assure le secrétariat juridique des 
sociétés ;

 � Gestion : il peut effectuer le suivi de trésorerie, 
le contrôle budgétaire et mettre en place des outils 
de pilotage (tableaux de bord, ...) ;

 � Evaluation pour les cas de cessions, apports, 
succession, transmissions ;

 � Conseil : en gestion de patrimoine ; à l’export ; 
dans le domaine du développement durable...

L’Expert-Comptable assure également un autre 
type de missions dites « légales ». Celles-ci 
sont prévues par la loi et lui sont réservées : il s’agit 
par exemple de la tenue et de la surveillance des 
comptes de campagne des candidats aux élections, 
de l’attestation Ecofolio, du visa fiscal...

En entreprise, l’Expert-Comptable est centré sur ces 
mêmes missions mais pour le compte de l’entreprise 
qui l’emploie ; lorsqu’il s’agit d’une entreprise de taille 
importante, il peut également être entouré d’un 
Fiscaliste, d’un contrôleur de gestion, d’un juriste.

ENVIRONNEMENT

Pour exercer en tant qu’Expert-Comptable, il faut être 
titulaire du DEC (Diplôme d’Expertise-Comptable) 
et être inscrit au tableau de l’ordre des Experts-
Comptables. 
L’Expert-Comptable peut exercer en cabinet 
d’Expertise-Comptable (en société ou en libéral) 
ou en entreprise. En cabinet, il gère un portefeuille 
de plusieurs clients. En entreprise, il est intégré au 
service administratif et financier dont il est souvent le 
directeur. Dans les deux cas, il occupe une fonction 
d’encadrement. 

L’Expert-Comptable en cabinet est avant tout 
un chef d’entreprise et un manager à part entière : 
il gère à la fois le personnel et le cabinet lui-même. 
Il est le garant de la bonne relation avec ses clients, 
avec lesquels il est en contact quasi permanent, leur 
apportant écoute, conseil et accompagnement. 

En entreprise, l’Expert-Comptable fait 
partie d’une équipe avec laquelle il doit savoir 
communiquer. Il est en contact direct avec la 
direction qu’il conseille et oriente, de la même façon 
que l’Expert-Comptable en cabinet le fait avec ses 
clients.

Expert-Comptable
Expert-Comptable est à la fois un Titre professionnel réglementé et un 
métier. Le rôle de l’Expert-Comptable va bien au delà de la seule tenue des 
comptes et de leur certification. Favoriser le développement des entreprises 
en apportant conseils et orientations stratégiques fait partie intégrante du 
métier.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

L’activité de l’Expert-Comptable est soumise à certains 
« pics d’activité » notamment lors de la période fiscale 
(soit de janvier à fin avril). Cette période correspond 
à la finalisation des bilans des entreprises clôturant 
leur exercice social en décembre et concerne 
essentiellement les Experts-Comptables qui travaillent 
en cabinet. 
L’Expert-Comptable doit également être un passionné 
qui ne compte pas son temps : ses horaires sont 
généralement très extensibles, notamment durant 
la période fiscale s’il travaille en cabinet d’Expertise-
Comptable.

PROFIL

Qualités majeures
L’Expert-Comptable doit en premier lieu faire preuve 
d’une grande rigueur pratique et morale. Il sait faire 
parler les chiffres pour mieux conseiller et orienter 
les choix de ses clients/de son employeur. L’Expert-
Comptable doit en outre être doté d’un bon sens de 
l’organisation et de capacités de gestion. L’écoute est 
également un facteur important : être attentif aux 
divers besoins de ses clients ou de son entreprise, et 
savoir les anticiper fait partie de sa mission. Enfin, il doit 
faire preuve d’ouverture d’esprit pour s’adapter à ses 
interlocuteurs et instaurer un climat de confiance.

Expérience
Les jeunes diplômés débutent souvent leur carrière 
professionnelle en cabinet d’Expertise-Comptable et/
ou d’audit afin de développer leur polyvalence et leur 
approche de l’entreprise avant de s’associer au sein 
d’un cabinet comptable ou d’intégrer une société.

Évolution professionnelle
Débutant, l’Expert-Comptable en cabinet est salarié. Il 
peut évoluer vers un poste d’associé ou encore créer 
son propre cabinet. En entreprise, l’Expert-Comptable a 
la possibilité d’évoluer vers un poste de DAF (Directeur 
Administratif et Financier) ou encore de Directeur 
Comptable.

SALAIRE MOYEN

50 K€ (pour une expérience de 10 à 15 
ans).

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Les Experts-Comptables sont 
systématiquement titulaires du DEC 
(Diplôme d’Expertise-Comptable) et 
inscrits au tableau de l’ordre des Experts-
Comptables. On accède au DEC après 
avoir validé le DSCG et effectué 3 années 
en tant qu’Expert-Comptable stagiaire. 
Depuis juillet 2013, les titulaires du 
nouveau CAF CAC (certificat d’aptitude aux 
fonctions de commissaire aux comptes) 
peuvent présenter le DEC.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Une bonne connaissance de 
l’informatique et des logiciels de 
comptabilité et de gestion.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
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ACTIVITÉS

Le Commissaire Aux Comptes exerce une profession 
agrée dans tous les pays de l’union européenne. Son 
rôle est de contrôler la régularité et la sincérité des 
comptes annuels des entités qu’il contrôle. Il vérifie 
et garantie que les comptes annuels sont l’image 
sincère et fiable du patrimoine de l’entreprise, de 
sa situation financière et de son résultat. Il vérifie 
l’exactitude des comptes en fonction des normes 
en vigueur en se basant sur les justificatifs des 
opérations. Il a pour obligation de mentionner toute 
anomalie ou irrégularité qu’il découvre aux dirigeants 
de la société et aux actionnaires (voire au Procureur 
de la République). En fin de mission, le Commissaire 
Aux Comptes rédige un rapport général dans lequel 
il présente ses conclusions à l’assemblée générale de 
l’entreprise.

Dans ce rapport, il annonce dès la première 
partie son opinion qui sera forcément l’une des 
suivantes :

 � Certification sans réserve : les comptes 
présentés sont conformes aux normes 
comptables et à l’image de l’entreprise

 � Certification avec réserves : les réserves 
portent sur un point particulier des comptes, sans 
pour autant être suffisantes pour en rejeter la 
totalité

 � Refus de certification : le Commissaire Aux 
Comptes a constaté une non-conformité aux 
normes comptables et/ou considère les comptes 
comme non conformes à la réalité

Si en grande majorité, le CAC est Expert-Comptable, 
son obligation d’indépendance lui interdit d’exercer 
les 2 fonctions pour une même société. Le 
Commissaire Aux Comptes est un observateur 
indépendant, qui ne peut en aucun cas être impliqué 
dans la gestion des entreprises qu’il audite.

ENVIRONNEMENT

Le Commissaire Aux Comptes (souvent appelé CAC) 
travaille soit en cabinet d’Expertise-Comptable, soit 
en cabinet spécialisé en commissariat aux comptes. 
Sa mission le conduit le plus souvent à se déplacer 
au sein des entreprises auditées.
Il est souvent perçu comme une contrainte par les 
dirigeants des sociétés contrôlées. Il doit donc faire 
preuve de tact dès la prise de contact et ce jusqu’à la 
présentation de ses recommandations.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le CAC travaille le plus souvent au sein d’un 
cabinet (cabinet d’audit, société de commissariat 
au compte, cabinet d’Expertise-Comptable). Son 
supérieur hiérarchique est le directeur/associé qui 
gère le cabinet. Ses missions d’audit se déroulent 
généralement en équipe. Elle se compose d’un 
directeur/associé, responsable du dossier et 
signataire du rapport, d’un manager, responsable de 
la partie technique de la mission, et d’assistants qui 
réalisent les travaux d’audit mis en place par leurs 
supérieurs.

Commissaire Aux Comptes
Le Commissaire Aux Comptes (CAC) est un professionnel de la comptabilité. 
Son rôle est essentiellement d’ordre légal ; il vérifie que les comptes publiés 
par les sociétés sont conformes aux normes légales et qu’ils reflètent une 
image sincère et fidèle de la situation financière de la société.
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PROFIL

Connaissances spécifiques
Il doit avoir une connaissance poussée des règles 
comptables et juridiques. Ses missions sont avant tout 
d’ordre légal et impliquent sa responsabilité pénale 
vis-à-vis des associés de ses sociétés clientes. Les règles 
déontologiques sont très présentes, de même que 
les normes professionnelles d’exercices qui régissent 
le déroulement de ses missions. La connaissance de 
ces règles et normes est la condition à l’exercice de la 
profession.

Qualités majeures
Il doit disposer de bonnes capacités relationnelles afin 
de travailler de façon optimale avec son client, sans 
s’imposer ni s’effacer. Il doit être un excellent analyste, 
savoir mesurer les risques et établir des seuils de 
contrôle. Ces qualités lui permettent la mise en place 
de procédures complètes pour ainsi effectuer ses 
travaux avec rapidité et assurance.

Expérience
Il débute le plus souvent dans la profession lors de son 
stage d’Expertise-Comptable, où il occupe un poste 
d’assistant junior. Salarié à ses débuts, il peut par la 
suite s’associer ou encore monter son propre cabinet.

Évolution professionnelle
C’est une profession fortement hiérarchisée ou la 
promotion et la progression salariale sont rapides 
et constantes (tous les 2 à 3 ans) et le trun-over très 
présent.

Critères de performance
Il est jugé sur son aptitude à :

 � Analyser les différents risques inhérents aux 
comptes lors de ses audits

 � Mettre en place des procédures de contrôle et de 
vérification afin de réduire au maximum ces risques

 � Pouvoir présenter un rapport de certification sur 
ses travaux d’audit

Il doit être un excellent analyste afin de déceler 
les éventuelles anomalies ou irrégularités lors de 
l’établissement des comptes des sociétés qu’il audite.

SALAIRE MOYEN

Le gérant de portefeuilles junior gagne entre 
30 K€ et 45 K€ (en fonction des missions). Le 
senior gagne plus de 50 K€ (en fonction des 
missions).

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Du Certificat d’Aptitude aux fonctions de CAC 
(CAFCAC). Pour les diplômés de l’Expertise-
Comptable : ils doivent avoir réalisé au moins 
2 des 3 années de stage chez un CAC habilité 
ou un contrôleur de l’Union Européenne, pour 
pouvoir s’inscrire sur la liste des CAC. 
Depuis juillet 2013, les étudiants extérieurs 
à la filière de l’Expertise-Comptable doivent 
être titulaires d’un certificat préparatoire 
aux fonctions de CAC (CPFCAC) et d’un titre 
ou diplôme de niveau master pour passer 
le certificat d’aptitude aux fonctions de 
Commissaire Aux Comptes. Il y a donc 3 
conditions à remplir pour se présenter au 
CAC quand on n’a pas le DSCG : être titulaire 
d’un Master (peu importe la filière), obtenir le 

CPFCAC, avoir réalisé un stage de 3 ans.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Une bonne connaissance de l’informatique et 
des logiciels de comptabilité et de gestion.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
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ACTIVITÉS

Son rôle est de prévoir les ressources et de 
mettre en place les techniques financières 
nécessaires au développement et à la 
protection de l’entreprise.

Il coordonne et supervise les services de la 
comptabilité et des finances, le service du personnel, 
l’administration, les services généraux.
Il est le garant du respect des obligations légales, 
administratives et réglementaires de l’entreprise.

Concrètement, il est responsable des déclarations 
fiscales et comptables, de la gestion de la trésorerie, 
des budgets prévisionnels, de la mise en place des 
outils de contrôle et du reporting qui assurent la 
fiabilité des données financières issues des services 
administratifs et financiers. 
Sa fonction intègre une dimension juridique 
importante puisqu’il centralise l’ensemble des 
contrats établis par l’entreprise. 
Il est aussi en charge des relations avec les 
apporteurs de fonds : établissements bancaires, 
actionnaires, marchés financiers.

ENVIRONNEMENT

Le Responsable Administratif et Financier (RAF) 
exerce dans des PMI- PME. Il fait souvent partie du 
comité de direction.

Le RAF a un environnement relationnel riche : 
il est en contact direct avec la direction générale, à 
laquelle il donne une vision globale et en temps réel 
des finances de la société. Il est en relation avec les 
investisseurs ou actionnaires. Le RAF est également 
le contact privilégié des interlocuteurs financiers 
auprès desquels il représente la société.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le poste de Responsable Administratif et Financier 
demande beaucoup d’implication et de disponibilité. 
Il est souvent en rendez-vous extérieur notamment 
pour maintenir et développer ses relations avec les 
milieux bancaires et financiers.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Le RAF doit avoir des connaissances approfondies 
dans les domaines suivants : juridique, social, fiscal, 
comptable, contrôle de gestion, finance, informatique 
de gestion... pour ne citer que les principaux. On 
attend aussi de lui une vision qui dépasse le domaine 
purement financier. C’est donc un niveau d’expertise 
élevé. L’anglais est bien sûr indispensable pour ce 
poste.

Qualités majeures
Pour exercer sa fonction avec succès, le RAF doit 
faire preuve d’anticipation, disposer de capacités de 

Responsable Administratif et Financier
Le métier du RAF est assez proche de celui de Directeur Administratif et 
Financier à ceci près que le RAF exerce plutôt au sein des PME, tandis que 
les postes de DAF sont réservés aux groupes et grandes entreprises. Ses 
missions sont donc sensiblement les mêmes.
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négociation, d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
Doté d’une grande capacité de travail, il a un bon 
relationnel et sait se montrer bon manager.

Expérience
L’expérience exigée sur ce poste à responsabilités est 
souvent de 5 à 8 ans. Au préalable le RAF peuvent avoir 
forgé son expérience au travers de postes généralistes 
en comptabilité ou spécialisés en contrôle de gestion, 
audit et consolidation. Démarrer en cabinet d’Expertise-
Comptable, puis intégrer le monde de l’entreprise peut 
être une bonne voie pour aller vers la fonction de RAF.

Évolution professionnelle
Les Responsables Administratifs et Financiers peuvent 
évoluer vers des entreprises de plus grande taille sur 
des postes de Directeur Administratif et Financier ou 
vers des postes de direction générale.

Critères de performance
Le RAF est jugé sur ses résultats. Il doit optimiser 
les dépenses de fonctionnement de l’entreprise et 
conseiller la direction dans ses choix d’investissement. 
Son analyse de l’environnement économique et 
financier, sa capacité à anticiper, sa réactivité et ses 
qualités managériales sont autant de critères qui 
contribuent à sa performance.
A noter que le métier de RAF exige une mise à jour 
constante des connaissances (sociales, fiscales, 
juridiques, économiques).

SALAIRE MOYEN

60 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

DSCG, Master CCA, Master Finance, 
Diplômes Universitaires en Sciences 
de gestion avec option en comptabilité, 
contrôle, audit, ou ingénierie financière, 
fiscalité.

QUI RECRUTE ? 

Les PME-PMI, les banques, les assurances.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Normes IFRS. Anglais. Système 
d’information de gestion.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �BACHELOR Comptabilité et 
Finance d’entreprise

FORMATION MÉTIER

 �Responsable Administratif 
Financier

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/bachelor-comptabilite-finance-entreprise.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/bachelor-comptabilite-finance-entreprise.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/responsable-administratif-financier.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/responsable-administratif-financier.php
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Gestion
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ACTIVITÉS

En TPE, l’Assistant de gestion est présent sur tous 
les fronts, il est le véritable bras droit du patron. 
Ses missions couvrent tous les aspects de la 
gestion d’entreprise, allant de la comptabilité au 
positionnement commercial de la société. Au cours 
d’une même journée, il peut revêtir tour à tour la 
casquette d’assistant de direction, de comptable, 
de commercial ou encore d’assistant en Ressources 
Humaines. Les journées de l’Assistant de gestion 
se suivent mais ne se ressemblent pas : il traite 
le courrier, édite les bulletins de salaires, suit les 
éventuels impayés, tient à jour la comptabilité et 
contacte les clients.

En PME-PMI, l’Assistant de gestion peut aussi 
se spécialiser dans l’un de ses domaines de 
prédilection. Il est alors rattaché à un département 
de l’entreprise : commercial, financier, administratif, 
Ressources Humaines, production...

ENVIRONNEMENT

L’Assistant de gestion travaille en TPE et en PME-
PMI. Du garage automobile à la PME internationale, 
les débouchés professionnels sont larges et tous 
les secteurs d’activité recrutent des assistants de 
gestion.

L’Assistant de gestion est l’interlocuteur principal du 
directeur (DG ou directeur d’un service) avec lequel 
il traite des problèmes de gestion, des résultats, des 

plannings des salariés, des contrats... Si une partie 
de l’activité repose sur de la bureautique (contact 
téléphonique, prise de rendez-vous, traitement des 
e-mails, facturation, courrier...), elle se compose 
également d’un important axe relationnel, car il est 
également le contact privilégié des collaborateurs de 
l’entreprise ou du service dans lequel il travaille. Il est 
aussi en contact avec les clients et les fournisseurs.

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’Assistant de gestion est en contact permanent 
avec le dirigeant de l’entreprise ou le directeur de 
service auquel il est rattaché. Dès lors, les périodes 
de suractivité de l’entreprise ou du service vont avoir 
un retentissement direct sur son poste. La fonction 
est principalement sédentaire, mais l’assistant peut 
être amené à suivre le directeur lors de certains 
déplacements.

PROFIL

Qualités majeures
Pour exercer sa fonction avec succès, le RAF doit 
faire preuve d’anticipation, disposer de capacités de 
négociation, d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
Doté d’une grande capacité de travail, il a un bon 
relationnel et sait se montrer bon manager.

Expérience
Les premières expériences professionnelles sont 
primordiales parce qu’elles vont fortement orienter 

Assistant de gestion
Bras droit du chef d’entreprise ou d’un directeur de service, l’Assistant de 
gestion a un métier polyvalent. Il travaille en TPE comme en PME-PMI et 
tous les secteurs d’activité sont susceptibles de le recruter. Il s’appuie sur 
ses qualités d’organisation, son sens des priorités et ses compétences 
techniques pour mener à bien ses missions.
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le profil et donc la carrière. Un Assistant de gestion qui 
démarre sur un poste d’Assistant de gestion du service 
comptable aura plus de facilités à évoluer au sein des 
services comptables et financiers, un Assistant de 
gestion polyvalent aura lui plus de facilité à rebondir sur 
des postes d’assistant de direction non spécialisés. Les 
stages programmés lors de la formation ne sont pas à 
négliger, ils permettent d’acquérir une 1ère expérience 
et orientent déjà la carrière.

Évolution professionnelle
L’Assistant de gestion polyvalent peut se voir attribuer 
le poste de responsable des services généraux, ou 
administratifs. L’Assistant de gestion spécialisé et 
rattaché à un directeur de service peut évoluer vers 
le poste de responsable de ce même service. Cette 
évolution peut se faire au sein de la même entreprise 
dans le cadre d’une promotion ou en changeant de 
société.

SALAIRE MOYEN

24 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation d’Assistant de gestion, BAC+2 : 
BTS Assistant de gestion PME-PMI, BTS 
Assistant de direction, BTS Comptabilité-
Gestion, BTS Assistant de manager, 
DUT GEA, DUT gestion administrative et 
commerciale, DUT finance comptabilité.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises, les cabinets comptables 
et les sociétés d’intérim.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

L’anglais, la maîtrise de la suite Office et 
d’un logiciel de comptabilité sont souvent 
demandés.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Assistant de gestion PME-
PMI

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �GRADUATE Responsable Petite 
et Moyenne Structure

FORMATION MÉTIER

 �Assistant de gestion

https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/graduate-responsable-petite-moyenne-structure.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/graduate-responsable-petite-moyenne-structure.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/assistant-gestion.php
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ACTIVITÉS

L’Assistant import-export assure les opérations de 
gestion logistiques et administratives dès lors qu’une 
commande est passée et ce jusqu’à sa livraison et 
son paiement. 
Il participe à la constitution des dossiers en 
effectuant les opérations d’enregistrements, en 
élaborant les documents douaniers et en établissant 
les formulaires règlementaires. 
Véritable interface entre les services internes de 
l’entreprise et les partenaires, il coordonne leurs 
actions. L’Assistant import-export réalise ses missions 
en français et en anglais, mais aussi parfois en 
d’autres langues étrangères.

ENVIRONNEMENT

Le poste d’Assistant import-export est sédentaire 
à 80%. L’assistant exerce depuis son bureau et 
ne se déplace que rarement chez ses clients. Les 
entreprises où l’on trouve le poste d’Assistant import-
export sont majoritairement des PME-PMI et des 
grandes entreprises industrielles ou commerciales 
de tout secteur d’activité.

L’Assistant import-export est en contact avec de 
multiples interlocuteurs. Au sein de son entreprise, 
il communique avec la direction de son service 
et coordonne les actions entre l’entreprise et les 
partenaires extérieurs. Il est l’interlocuteur direct 
des différents intervenants : clients, compagnies 
d’assurances, douanes, chambres de commerce...

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les tâches de l’Assistant import-export sont 
essentiellement administratives ; il travaille par 
téléphone et par e-mail. Il se déplace rarement 
chez ses clients, mais assiste parfois à des salons 
lors desquels il représente son entreprise. Ses 
clients étant majoritairement étrangers, il jongle au 
quotidien avec plusieurs langues étrangères.

PROFIL

Qualités majeures
L’Assistant import-export est une personne 
organisée et polyvalente. Sa rapidité d’adaptation lui 
permet de passer facilement d’un dossier à un autre. 
Doté d’un bon relationnel et diplomate, il aime être 
confronté à de multiples cultures. Sa persévérance 
et son tempérament de bon négociateur sont autant 
d’atouts pour sa progression professionnelle.

Expérience
Une expérience sur une fonction similaire est 
généralement appréciée. L’alternance est donc 
un réel plus pour débuter sur le poste d’Assistant 
import-export. La pratique courante d’une, voire de 
plusieurs langues étrangères étant exigée, les séjours 
personnels à l’étranger ne sont pas à négliger.

Assistant import-export
Le rôle de l’Assistant import-export est de gérer les opérations 
administratives et logistiques d’import-export de l’entreprise depuis la 
commande jusqu’à la livraison et au paiement. Il assure aussi la gestion des 
relations entre les différents partenaires de la transaction commerciale.
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Évolution professionnelle
Un Assistant import-export évolue généralement vers 
la fonction de commercial import-export. Au bout de 
quelques années, il peut devenir cadre import-export 
puis directeur du service import-export.

Critères de performance
L’Assistant import-export est jugé sur sa capacité à 
gérer de multiples interlocuteurs, le plus souvent 
dans des langues différentes. Il doit avoir le sens de 
l’opérationnel, savoir organiser et coordonner plusieurs 
opérations simultanées. Polyvalent, il gère avec autant 
d’aisance les aspects relationnels de son poste que les 
aspects administratifs.

SALAIRE MOYEN

En moyenne 20 à 25 K€ / an pour un  
débutant et environ 28 K€ / an pour un 
confirmé.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+2 : BTS AG PME-PMI, BTS Commerce 
international ou Licence professionnelle 
(spécialités selon l’école)

QUI RECRUTE ? 

Ce sont des postes que l’on retrouve 
essentiellement dans les moyennes et 
grandes entreprises tournées vers le 
commerce international (entreprises 
de transport, commerce de gros, biens 
d’équipements, biens de consommation, 
sociétés de services, distribution...). Les 
échanges internationaux s’intensifiant : ce 
poste trouve de nouvelles opportunités.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

La maîtrise de l’Anglais est indispensable 
et d’une autre langue souhaitable. La 
maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques doit être excellente.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Assistant de gestion PME-
PMI

https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
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ACTIVITÉS

Son rôle est de couvrir l’entreprise du risque clients 
et de veiller à ce que l’activité commerciale se 
transforme en trésorerie rapidement. Il doit s’assurer 
que la performance commerciale ne se fait pas au 
détriment de la sécurité financière de l’entreprise : 
maîtriser le besoin en fond de roulement (BFR) et 
optimiser le cash flow de l’entreprise est au coeur de 
ses missions.

Concrètement, il s’assure de la solvabilité des clients 
ou prospects, il recueille et analyse leurs informations 
financières (au travers de base de données d’analyse 
financière), vérifie leurs créances. Il encadre les prises 
de risques importantes (garantie bancaire, assurance 
crédit, contrats). Il optimise et surveille les délais de 
règlement et établit les états de reporting. Il propose 
les solutions de financement des créances clients. Il 
met en place les relances et gère les contentieux.

ENVIRONNEMENT

Le Credit manager travaille en relation étroite avec 
le service comptable et le service commercial. Il 
est aussi en relation régulière avec les clients, par 
téléphone le plus souvent et aussi en contact direct 
dans le cadre de déplacements.

Le Credit manager travaille dans des grandes 
entreprises. Il est rattaché à la direction financière le 
plus souvent ou à la direction générale.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour exercer son métier dans de bonnes conditions, 
le Credit manager doit travailler en collaboration 
avec la direction commerciale (par exemple, il doit 
pouvoir intervenir sur la définition des conditions 
générales de ventes). Il doit pouvoir participer à 
la décision sur les ouvertures de comptes. Il est 
également important que la direction s’implique dans 
la réalisation de son travail, et notamment qu’une 
politique de crédit formalisée soit mise en place.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Le Credit manager doit avoir des connaissances en 
comptabilité analytique et gestion financière d’une 
part et en droit des affaires d’autre part. Il travaille le 
plus souvent avec un ERP éventuellement amélioré 
par des développements spécifiques.

Qualités majeures
Le Credit manager doit faire preuve de rigueur et 
d’organisation. Il doit être bon commercial, avoir le 
sens de la négociation et aimer travailler en équipe 
car, avec les équipes commerciales, il aide au 
développement du business. Il doit savoir être réactif 
et posséder une bonne aisance relationnelle.

Credit manager
Le Credit manager accompagne le service commercial dans la réalisation 
d’un CA sain et la direction de l’entreprise dans sa prise de risque clients.
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Expérience
Le Credit manager peut avoir une première expérience 
en comptabilité client ou en tant qu’analyste crédit 
junior. Il est aussi possible d’accéder à ce métier 
avec un cursus en droit des affaires complété de 
connaissances en analyse financière. L’expérience 
moyenne pour arriver à ce poste est de 5 ans.

Évolution professionnelle
Le Credit manager peut évoluer vers des postes 
de risk manger. Sa fonction transversale lui permet 
aussi d’évoluer vers des fonctions connexes : finance, 
juridique, trésorerie, commerciale selon sa sensibilité.

Critères de performance
Ses critères de performance sont plutôt quantitatifs. Le 
Credit manager suit en permanence le montant et le 
DSO (Days Sales Outstanding) des retards de paiement, 
le montant des impayés, le niveau des encours clients, 
la réduction des litiges, le taux, la qualité et le coût des 
couvertures d’assurance crédit...

SALAIRE MOYEN

38 à 50 K€ brut annuel.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

DCG, DSCG, Master en credit 
management, Master pro en finance
Ecole Supérieure de Commerce.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises de grandes tailles et les 
PME (de plus en plus).

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

L’anglais est obligatoire. Une 3ème langue 
est souvent demandée surtout sur les 
postes spécialisés sur l’export. La maîtrise 
d’un ERP (comme SAP), d’Excel, d’Access 
est également nécessaire.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
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ACTIVITÉS

L’Office Manager est responsable du bon 
fonctionnement d’un bureau, de sa coordination 
et de sa supervision. Il assure notamment le 
traitement du courrier entrant et sortant, l’envoi 
de mailings, répond au téléphone, gère l’agenda, 
le travail administratif de différents services et 
s’occupe des commandes de fournitures de bureau. 
L’Office Manager est l’interlocuteur privilégié entre le 
secrétariat social et les travailleurs. Il est en charge 
du classement, de la correspondance et des factures 
sortantes. Sans oublier la rédaction d’offres et de 
promotions commerciales, l’organisation de réunions 
et d’ateliers, et l’approvisionnement de la cuisine.

Concrètement l’Office Manager prend en 
charge les missions suivantes :

 � Responsabilité du bon fonctionnement, de la 
coordination et de la supervision du bureau

 � Traitement du courrier entrant et sortant, envoi 
de mailings

 � Prise en charge des contacts téléphoniques 
entrants

 � Gestion de l’agenda, le travail administratif de 
différents services Gestion des commandes de 
fournitures de bureau

 � Prise en charge du classement, de la 
correspondance, des factures sortantes du 
suivi des coûts, de la rédaction d’offres et de 
promotions, de l’organisation de réunions et 
d’ateliers

En matière de comptabilité il traite les 
opérations de comptabilité générale comme :

 � L’organisation

 � L’informatique et la bureautique

 � Les nouvelles technologies (internet / 
téléphonie mobile)

 � Le juridique (création / statuts / fiscalité / aides 
et financements)

 � L’immobilier (locaux et bureaux / 
aménagement)

 � La finance et la gestion (caution /comptabilité / 
bilan / banque / assurance)

 � Le marketing et le développement (méthodes / 
gestion)

 � La communication (documents / externe / 
interne)

 � Les Ressources Humaines (télétravail / 
recrutement / contrats et fin de contrats / congés 
et temps de travail / gestion du personnel / 
traitement des candidatures)

 � Les relations commerciales (clients / 
fournisseurs)

 � Les relations avec les administrations (suivi / 
contrôles)

 � La vie de l’Entreprise (bien-être des 
collaborateurs)

ENVIRONNEMENT

Malgré l’importance des tâches administratives et 
organisationnelles, le relationnel reste un élément 
important de ce poste. L’Office Manager est en 
contact permanent avec les salariés qu’il encadre, 

Office Manager
L’Office Manager assure la gestion d’un bureau, allant des activités 
administratives jusqu’à l’encadrement des salariés qui le composent.
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assure l’accueil téléphonique et gère les relations avec 
les partenaires.
L’Office Manager travaille généralement au sein d’une 
PME ; il assiste le dirigeant dans tout ce qui relève du 
domaine administratif et du relais de l’information.

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’Office Manager gère de multiples tâches dont il lui 
faut gérer les priorités. Bien gérer son temps et ses 
ressources est une condition majeure pour éviter le 
stress. Sa polyvalence le conduit à être très sollicité 
par ses collaborateurs et par les clients : il lui faut 
donc savoir conserver son professionnalisme et sa 
disponibilité.

PROFIL

Connaissances spécifiques
L’Office Manager maîtrise parfaitement la Suite 
Microsoft Office. Il est de préférence bilingue, 
idéalement trilingue.

Qualités majeures
Polyvalence, méthode, organisation, anticipation, 
autonomie, réactivité, bon sens relationnel et très 
bonne maîtrise de la langue française sont autant de 
qualités nécessaires pour réussir dans ce métier.

Expérience
Avoir au minimum une expérience professionnelle 
précédente (idéalement en tant qu’Assistant de 
Direction) est indispensable.

Évolution professionnelle
L’Office Manager peut évoluer vers les métiers de 
Responsable Administratif et Financier, Responsable 
des Services Généraux ou Secrétaire Général.

Critères de performance
Les critères de performance relèvent autant du savoir-
faire que du savoir-être : l’Office Manager doit être 
polyvalent, organisé, efficace, concentré et doté d’un 
bon relationnel.

SALAIRE MOYEN

De 32 K€ à 54 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

En général, un BTS ou un diplôme 
universitaire complété d’une formation 
en management est nécessaire. Une 
expérience professionnelle certaine est 
indispensable pour pouvoir accéder aux 
fonctions d’encadrement de proximité 
qu’exige ce poste.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises, particulièrement les PME 
et les cabinets comptables.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Excellente maîtrise du pack Office. 
Maîtrise d’au minimum une langue 
étrangère.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Assistant de gestion PME-
PMI

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �GRADUATE Responsable Petite 
et Moyenne Structure

https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bts-assistant-gestion-pme-pmi.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/graduate-responsable-petite-moyenne-structure.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/graduate-responsable-petite-moyenne-structure.php
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ACTIVITÉS

Le Contrôleur de gestion participe à la définition 
des objectifs de l’entreprise ou d’un service, à partir 
des éléments donnés par les autres services. Il 
contrôle les résultats obtenus, c’est lui qui élabore 
ses outils. Ce sont des tableaux de bord qui font 
apparaître l’ensemble des résultats de l’entreprise 
(production, activité commerciale, stocks, rentabilité 
des investissements...).

Toutes ses interventions servent notamment à 
l’analyse des écarts entre les chiffres de prévisions 
et les chiffres réalisés. Il fait remonter l’information 
jusqu’à la direction générale et préconise des 
solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.

ENVIRONNEMENT

Le Contrôleur de gestion travaille principalement 
en entreprise. Tous les secteurs d’activité sont 
concernés. Dans une grande entreprise, les 
contrôleurs de gestion peuvent être spécialisés 
(Contrôleur de gestion industriel, commercial, 
budgétaire). Ils sont alors rattachés à la direction 
administrative et financière. En PME, le Contrôleur 
de gestion peut assurer en même temps d’autres 
fonctions (comptables, financières, administratives).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les activités du contrôleur de gestion sont 
irrégulières dans le temps, ce qui exige une grande 

flexibilité du point de vue des horaires de travail, 
notamment lorsque ses missions concernent 
différents établissements de l’entreprise.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Le Contrôleur de gestion doit avoir une solide 
formation comptable et financière et une bonne 
maîtrise de l’informatique.

Qualités majeures
Capacité d’analyse et de synthèse, esprit critique, 
ainsi que capacités d’organisation et de planification 
sont nécessaires pour ce métier. Le Contrôleur de 
gestion doit avoir de bonnes qualités relationnelles 
pour créer un climat de confiance avec ses 
interlocuteurs. Il doit aussi faire preuve de diplomatie 
pour imposer ses procédures.

Expérience
Ce métier présente l’avantage d’être accessible aux 
débutants. Une formation adaptée est nécessaire, 
elle peut venir en complément d’une expérience 
technique spécialisée ou d’un cursus d’études 
techniques. Les profils sont alors particulièrement 
appréciés pour le contrôle de gestion industriel ou 
technique.

Contrôleur de gestion
Véritable courroie entre l’opérationnel et la Direction Générale, le Contrôleur 
de gestion exerce un contrôle permanent sur les budgets de l’entreprise. Il 
réalise des budgets prévisionnels et élabore les outils nécessaires au suivi 
des résultats.
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Évolution professionnelle
Le Contrôleur de gestion peut évoluer vers les postes à 
responsabilité de la fonction administrative et financière 
et aussi vers d’autres métiers de l’entreprise : achats, 
Ressources Humaines...

Critères de performance
C’est sa capacité à mettre en place les outils les plus 
appropriés pour un suivi pertinent des objectifs de 
l’entreprise qui fera la différence.
A noter que sa capacité à faire respecter les procédures 
est aussi un critère d’appréciation dans la mesure où 
cette mission lui est souvent confiée.

SALAIRE MOYEN

43,9 K€ ; Entre 27,7 K€ et 90,9 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation métier Contrôleur de gestion
Formations de niveau BAC+3 (DCG) ou +5 
basées (DSCG), maîtrise de gestion, Ecole 
supérieure de commerce ou Master en 
contrôle de gestion.
Doubles profils : école d’ingénieur + 3ème 
cycle en gestion, sont également existants.

QUI RECRUTE ? 

Le CDI représente la quasi-totalité des 
annonces d’emploi.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Une entreprise sur deux demande la 
pratique de l’anglais courant. La maîtrise 
d’un ERP et des normes IFRS est un plus.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �BTS Comptabilité-Gestion

 �DCG

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �Contrôleur de gestion

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/bts-comptabilite-gestion.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/controleur-gestion.php
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ACTIVITÉS

Garant de la pérennité financière, de la 
transparence et de la fiabilité des comptes, le 
DAF travaille en étroite collaboration avec la 
Direction Générale.
Il coordonne et supervise les services de la 
comptabilité et des finances, le service du personnel, 
l’administration, les services généraux. Il conseille la 
direction sur les choix stratégiques.

Il prépare met en place les outils qui permettent de 
rendre compte de la situation financière en temps 
réel, il prépare les budgets, optimise la gestion des 
capitaux. Il négocie les emprunts avec les banques, 
supervise le recouvrement de créances. Il gère les 
projets spécifiques : fusion-acquisition, introduction 
en bourse, émission de titres...
Sa fonction intègre aussi une dimension juridique 
importante. D’ailleurs certains DAF viennent de la 
filière juridique.

ENVIRONNEMENT

Le Directeur Administratif et Financier (DAF) exerce 
dans des groupes et grandes entreprises. Il fait 
souvent partie du comité de direction.
Le métier de DAF est un métier technique et aussi 
un métier de communication. Il travaille en étroite 
collaboration avec la direction à laquelle il fournit 
et présente les informations financières qui seront 
à la base des choix stratégiques de l’entreprise. Il 
représente l’entreprise auprès des interlocuteurs 

financiers, des investisseurs ou des actionnaires. Il 
manage également une équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le DAF est un cadre qui ne compte pas ses heures 
de travail. Il doit être disponible et réactif. Il assure et 
entretien les relations avec les milieux bancaires et 
financiers.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Juridique, social, fiscal, comptable, contrôle de 
gestion, finance, informatique de gestion... sont les 
principaux domaines qui intéressent le Directeur 
Administratif et Financier. 
Le DAF doit être curieux et s’intéresser à la totalité de 
l’entreprise et de son environnement économique 
et concurrentiel. Sa vision doit dépasser le domaine 
purement financier. C’est donc un niveau d’expertise 
élevé. L’anglais est bien sûr indispensable pour ce 
poste. Selon l’environnement dans lequel il travaille 
une troisième langue peut lui être demandée.

Qualités majeures
Sens de l’organisation, curiosité, capacité d’analyse 
et de synthèse sur des dossiers divers, réactivité, 
qualités managériales affirmées, sens de la 
communication sont essentiels pour ce poste. Il faut 
également avoir une grande capacité de travail.

Directeur Administratif et Financier
Le Directeur Administratif et Financier (DAF) occupe un poste stratégique, il 
coordonne la politique de gestion financière de l’entreprise et encadre les 
services comptables et financiers.
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Expérience
7 à 10 années sur un poste de similaire de RAF sont 
souvent requises. Au préalable les DAF peuvent avoir 
forgé leur expérience au travers de postes généralistes 
en audit, comptabilité ou plus spécialisés en contrôle 
de gestion, consolidation. Démarrer en cabinet d’audit 
ou en cabinet d’Expertise-Comptable puis intégrer le 
monde de l’entreprise peut être une bonne voie pour 
aller vers la fonction de DAF.

Évolution professionnelle
Les directeurs administratifs et financiers peuvent 
évoluer vers des postes de direction générale ou 
intégrer des entreprises de plus grande taille.

Critères de performance
Pour réussir dans ce poste passionnant mais qui 
peut devenir inconfortable lorsque les résultats de 
l’entreprise vont vers le rouge, le DAF doit pouvoir 
s’appuyer sur sa compréhension de l’entreprise, de ses 
problématiques et sur la pertinence de ses analyses 
pour proposer des solutions adaptées. En amont, 
son travail d’organisation de l’information financière 
de l’entreprise puis sa connaissance des leviers 
financiers, fiscaux, juridiques... seront ses facteurs 
clés. Le métier de DAF exige une mise à jour constante 
des connaissances (sociales, fiscales, juridiques, 
économiques).

SALAIRE MOYEN

65 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

DSCG, Master CCA, Master Finance, 
Diplômes Universitaires en Sciences 
de gestion avec option en comptabilité, 
contrôle, audit, ou ingénierie financière, 
fiscalité.

QUI RECRUTE ? 

Les groupes et grandes entreprises des 
secteurs industriels, les banques, les 
assurances.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Normes IFRS. Anglais obligatoire et 3ème 
langue utile. Système d’information de 
gestion.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DSCG

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �MBA Comptabilité et finance 
d’entreprise

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
https://www.comptalia.com/formations/gestion/bac-pro-gestion-administration.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/mba-comptabilite-finance.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/mba-comptabilite-finance.php
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Ressources Humaines
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ACTIVITÉS

Le Gestionnaire de paie est le spécialiste du bulletin 
de salaire dans l’entreprise. Pour élaborer ces 
fiches de paie, il rassemble, analyse et traite les 
informations et éléments relatifs à chaque salarié de 
l’entreprise. Le collaborateur paie doit donc maîtriser 
la préparation de la paie, sa comptabilisation et 
l’établissement des bulletins de salaires. Il maîtrise 
pour cela le paramétrage et l’utilisation d’un logiciel 
de paie.

Le Gestionnaire de paie en entreprise peut être 
aussi amené à établir une fiche de poste ou 
rédiger un contrat de travail, participer aux activités 
d’administration du personnel, comme le suivi des 
absences ou des congés.

Selon le contexte et le type de structure qui 
l’accueille, le gestionnaire peut se voir confier 
les missions suivantes :

 � Renseignement et gestion des déclarations 
sociales (cotisations salariales et patronales, 
Urssaf, caisses de retraite, mutuelles...) et doit être 
au fait du calcul des différentes charges sociales. 
Contrôle de l’application des règles sociales, des 
conventions collectives et notamment la législation 
sur la durée du travail, la rémunération, les congés 
payés...

 � Renseignement de tableaux de bord 
concernant la gestion et le suivi des salaires. 
Relationnel avec les salariés relatif à l’explication du 
bulletin de salaire, à l’information, et au conseil.

ENVIRONNEMENT

Les Gestionnaires de paie sont en relation avec les 
employés et les responsables pour répondre à leurs 
questions juridiques. Ils assurent aussi le lien avec les 
organismes sociaux. Le métier est loin de se résumer 
à la manipulation de chiffres et de procédures.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Gestionnaire de paie connaît un surcroît d’activité 
à chaque fin de mois au moment de la préparation 
des paies.

PROFIL

Connaissances spécifiques
C’est un métier qui nécessite une mise à jour 
constante des connaissances en matière de droit 
social. 

Qualités majeures
L’organisation, la rigueur et la discrétion sont des 
qualités indispensables pour s’épanouir dans ce 
métier. Il faut également être curieux et aimer faire 
évoluer ses connaissances.

Gestionnaire de paie
Le Gestionnaire de paie a en charge les différentes procédures techniques 
et administratives relatives au personnel : préparation de la paie, bulletins de 
salaires, congés payés, déclarations sociales...
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Expérience
Les entreprises apprécient particulièrement les 
gestionnaires de paie qui ont une première expérience 
en cabinet d’Expertise-Comptable ou au sein de 
prestataires spécialisés ; même si cela n’a rien 
d’obligatoire, il est intéressant de démarrer par là.

Évolution professionnelle
Les Gestionnaires de paie évoluent vers des postes 
de responsables paie et peuvent devenir responsable 
Ressources Humaines après quelques années 
d’expérience.

Critères de performance
Les critères de performance relèvent autant du savoir-
faire que du savoir-être : le Gestionnaire de paie doit 
être efficace, réactif et concentré tout en restant 
disponible et courtois.

SALAIRE MOYEN

24 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

Formation d’Assistant de gestion, BAC+2 : 
BTS Assistant de gestion PME-PMI, BTS 
Assistant de direction, BTS Comptabilité-
Gestion, BTS Assistant de manager, 
DUT GEA, DUT gestion administrative et 
commerciale, DUT finance comptabilité.

QUI RECRUTE ? 

Les entreprises, les cabinets comptables 
et les sociétés d’intérim.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

L’anglais, la maîtrise de la suite Office et 
d’un logiciel de comptabilité sont souvent 
demandés.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �GRADUATE Collaborateur social 
paie

FORMATION MÉTIER

 �Gestionnaire de paie

 �Assistant comptable spécialiste 
paie

https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/graduate-collaborateur-social-et-paie.php
https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/graduate-collaborateur-social-et-paie.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/gestionnaire-paie.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/assistant-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/assistant-comptable.php
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ACTIVITÉS

L’Assistant RH est très polyvalent et n’a pas peur du 
travail administratif.
Ses missions sont très variables d’une 
entreprise à l’autre : au sein d’une PME, ses 
missions iront de la préparation des réunions jusqu’à 
la rédaction de contrats de travail en passant par la 
mise en oeuvre de plans de formation ; au sein d’une 
grande entreprise, ses missions peuvent se réduire 
à la gestion administrative du service RH et à la saisie 
de documents légaux ou encore se spécialiser dans 
un domaine précis.

Globalement, voici tout ce que ses missions 
peuvent couvrir :

La gestion des entrées et sorties :

 � Recrutement des équipes non-cadres ;

 � Réalisation des fiches de poste ;

 � Rédaction des contrats de travail ;

 � Établissement des dossiers administratifs de 
chaque salarié ;

 � Parcours d’intégration ;

 � Gestion Prévisionnelle des emplois et des 
compétences.

La supervision de la gestion administrative du 
personnel et la paie :

 � Suivi administratif du personnel et déclarations 
aux organismes sociaux (DUE Déclaration Unique 
d’Embauche, gestion des visites médicales, suivi 
disciplinaire...) ;

 � Préparation des paies (éléments variables,- 
IJSS Indemnités Journalières Sécurité Sociale-, 
cotisations sociales, absences...) ;

 � Élaboration des documents budgétaires et des 
différents bilans et rapports obligatoires.

Suivi administratif des Relations Sociales :

 � Gestion administrative des réunions avec les 
Instances Représentatives du Personnel IRP (OS 
- CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail - CE Comité d’Entreprise - et 
DP Délgués du Personnel).

La formation :

 � Élaboration du plan de formation et mise en 
place de formations internes et externes.

ENVIRONNEMENT

L’Assistant RH exerce ses missions au sein de 
grandes entreprises comme en PME, ces dernières 
s’ouvrant de plus en plus aux fonctions RH.
Tous les secteurs d’activités sont concernés, avec 
une mention spéciale pour le tertaire dans lequel on 
retrouve le plus grand nombre de postes en RH. Le 
public et le privé recrutent autant l’un que l’autre.

L’environnement relationnel de l’Assistant RH est 
riche. Il travaille en étroite collaboration avec la 
Direction des RH, ou la Direction Générale pour les 
PME, parfois par l’intermédiaire du Gestionnaire RH.
Il est en contact avec tout le personnel de l’entreprise 
pour qui il joue parfois le rôle de médiateur.

Assistant des Ressources Humaines
Poste ouvert aux débutants, la fonction d’Assistant des RH permet 
d’appréhender tous les aspects des Ressources Humaines.
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L’ Assistant RH est aussi en relation avec de nombreux 
interlocuteurs externes : centres de formation, 
médecine du travail, sécurité sociale… Il doit donc 
posséder de réelles qualités relationnelles.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Les fonctions RH nécessitent des connaissances en 
droit social ainsi que des compétences en comptabilité 
et fait appel à des connaissances variées à la fois en 
gestion, en sociologie et psychologie. La connaissance 
des Systèmes d’Information de Gestion des RH (SIRH) 
est également nécessaire et s’approfondie au cours de 
l’expérience.

Qualités majeures
Écoute, sens de la discrétion et de la confidentialité, 
rigueur, organisation, qualités relationnelles, qualités 
rédactionnelles, aptitude au travail en équipe et 
polyvalence sont ses qualités principales.

Expérience
Ce poste est généralement confié à de jeunes 
diplômés, cependant des stages ou de l’alternance sur 
une fonction similaire sont généralement demandés.

Évolution professionnelle
Le poste d’Assistant RH laisse entrevoir plusieurs 
possibilités d’évolution : il pourra se spécialiser dans le 
recrutement, dans la formation ou encore la gestion 
des compétences. Dans une PME, il lui sera aussi 
possible de devenir Responsable RH puis Dirigeant 
(avec plusieurs années d’expérience).

Critères de performance
Rigueur et respect des délais et des procédures, 
veille permanente sur l’évolution de la législation 
sociale, implication et organisation dans l’avancement 
des différents dossiers, tout comme un bon sens 
relationnel sont les critères les plus importants pour un 
Assistant RH.

SALAIRE MOYEN

De 24 à 28 k€ brut annuel.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+2 à BAC+5, type GRADUATE Assistant 
RH niveau III, formation de Collaborateur 
RH, BTS Assistant de gestion PME-PMI, 
Licence professionnelle RH ou encore un 
diplôme d’école de commerce.

QUI RECRUTE ? 

Les grandes entreprises et les PME.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

L’anglais pour les entreprises 
internationales.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �GRADUATE Assistant RH

FORMATION MÉTIER

 �Collaborateur Ressources 
Humaines

https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/graduate-assistant-ressources-humaines.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/collaborateur-ressources-humaines.php
https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/collaborateur-ressources-humaines.php
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ACTIVITÉS

Le Gestionnaire des RH doit être polyvalent et 
compétent sur la plupart des missions de la GRH. 
Effectivement, les profils de postes des GRH, tels 
qu’on les retrouve formulés dans les annonces 
d’emploi, couvrent le plus souvent l’ensemble des 
missions suivantes :

La gestion des entrées et sorties :

 � Recrutement des équipes ;

 � Réalisation des fiches de poste ;

 � Rédaction des contrats de travail ;

 � Etablissement des dossiers administratifs de 
chaque salarié ;

 � Parcours d’intégration ;

 � Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences.

La supervision de la gestion administrative du 
personnel et la paie :

 � Suivi administratif du personnel et déclarations 
aux organismes sociaux (DUE, gestion des visites 
médicales, suivi disciplinaire...) ;

 � Préparation des paies (éléments variables, IJSS, 
cotisations sociales, absences...) ;

 � Elaboration des documents budgétaires et des 
différents bilans et rapports obligatoires.

Suivi administratif des Relations Sociales :

 � Gestion administrative des réunions avec les 
Instances ;

 � Représentatives du Personnel IRP (OS, CHSCT, 
CE et DP) ;

 � Suivi des dossiers ;

 � Reporting social / réalisation des tableaux de 
bord ;

 � Informations / communications aux salariés.

La formation :

 � Elaboration du plan de formation et mise en 
place de formations internes et externes ;

 � Mobilité interne des collaborateurs (revue 
du personnel, facilitation de la mobilité 
géographique...).

Les missions annexes ou transversales :

 � La pénibilité au travail ;

 � Participation au DUER ;

 � La veille juridique et sociale.

ENVIRONNEMENT

Il exerce ses missions en PME ou dans les grandes 
entreprises et ce quel que soit le secteur d’activité. 

Les missions et l’environnement de travail 
dépendent de la taille de l’entreprise :

 � Polyvalent et directement rattaché à la Direction 
dans le cadre de la PME, il assure l’essentiel des 
missions RH de l’entreprise ;

 � Spécialisé dans une mission RH spécifique 
et intégré à une équipe sous l’autorité du DRH 
dans les entreprises de taille intermédiaire et les 
grandes entreprises.

Gestionnaire des Ressources Humaines
Polyvalent et compétent sur la totalité des missions de la GRH, le 
Gestionnaire des Ressources Humaines exerce un métier très complet où le 
relationnel tient une place aussi importante que l’administratif.
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L’environnement relationnel du gestionnaire des RH 
est riche. Il travaille le plus souvent en équipe. Il est en 
relation avec les collaborateurs de l’entreprise depuis 
leur recrutement jusqu’à leur départ, avec les IRP. Il 
est également en contact avec divers interlocuteurs 
externes : centre de formation, médecine du travail… Il 
doit donc posséder de réelles qualités relationnelles.

PROFIL

Connaissances spécifiques
La gestion des ressources fait appel à des 
connaissances variées à la fois en gestion, en droit 
social, en sociologie et psychologie ainsi qu’en 
économie. La connaissance des Systèmes d’Information 
de Gestion des RH (SIRH) est également nécessaire.

Qualités majeures
Sens de la confidentialité, rigueur, organisation, qualité 
relationnelle, qualités rédactionnelles, aptitude au 
travail en équipe et polyvalence sont les qualités dont le 
Gestionnaire des RH doit faire preuve.

Expérience
Le plus souvent, 2 ans d’expérience après un BAC+3 ou 
4 spécialisé dans les RH sont nécessaires pour intégrer 
ce poste.

Évolution professionnelle
Il peut évoluer vers des postes d’encadrement comme 
responsable, puis Directeur des RH. Il peut aussi se 
spécialiser dans les différentes disciplines de la GRH : 
Gestionnaire des carrières et mobilités, responsable 
des relations sociales, responsable paie, responsable 
recrutement, responsable formation…

Critères de performance
Rigueur et respect des délais et des procédures, veille 
permanente sur l’évolution de la législation sociale, 
implication et organisation dans l’avancement des 
différents dossiers, tout comme l’adresse relationnelle 
sont les critères auxquels doit s’attacher le Gestionnaire 
des Ressources Humaines pour réussir et s’épanouir 
dans sa fonction.

SALAIRE MOYEN

35 K€ brut annuel.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+3 à BAC+4 RH, type Licence 
Responsable de gestion des RH.

QUI RECRUTE ? 

Les grandes entreprises et PME à partir de 
50 salariés.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Maîtrise des SIRH (Système d’Information 
RH et logiciels métiers) progiciel 
Hypervision (application paie et requêtes).

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �BACHELOR Ressources 
Humaines

https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/bachelor-ressources-humaines.php
https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/bachelor-ressources-humaines.php
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ACTIVITÉS

Le rôle du DRH est d’élaborer et de mettre en œuvre 
la politique Ressources Humaines de manière à ce 
qu’elle accompagne et soutienne la stratégie et la 
performance de l’entreprise.
Le DRH définit des plans d’action, il les conçoit et 
pilote leur réalisation.

Avec son équipe, il assure le management 
général des Ressources Humaines :

 � Recruter et intégrer les collaborateurs 
dans l’objectif d’attirer les meilleurs candidats et 
de leur faire partager les valeurs et la culture de 
l’entreprise ;

 � Former et développer les compétences des 
collaborateurs ;

 � Prévoir et anticiper les besoins RH : Gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
(GPEC) ;

 � Organiser la concertation et le dialogue 
social avec les membres du personnel ou leurs 
représentants ;

 � Superviser la gestion administrative du 
personnel et la paie ;

 � Concevoir et faire évoluer la politique 
salariale ;

 � Contrôler la conformité d’application des 
obligations légales et réglementaires.

ENVIRONNEMENT

Les postes de Directeur des Ressources Humaines 
sont principalement réservés aux grandes PME 
et grandes entreprises de tout secteur d’activité. 
Le DRH est rattaché au Directeur Général et il est 
souvent membre du comité de direction.

Le DRH est à la fois un manager d’équipe, un 
membre du comité de direction, l’interlocuteur des 
IRP et des collaborateurs sur les questions RH, c’est 
aussi le représentant de la culture de l’entreprise. A 
ce titre son environnement relationnel est riche, voir 
exigeant.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Réunions, rendez-vous, entretiens, négociations, 
le relationnel occupe une place importante dans 
le métier de DRH. Les directeurs des Ressources 
Humaines trouvent parfois leur métier stressant. 
Surtout quand il s’agit de faire converger des objectifs 
contradictoires, ce qui arrive lorsqu’on veut concilier 
la performance de l’entreprise avec le bien-être et la 
motivation des collaborateurs. Dans les entreprises 
multi-sites, le DRH peut être amené à se déplacer 
régulièrement.

Directeur des Ressources Humaines
Responsable de l’ensemble du périmètre des Ressources Humaines le 
DRH occupe un poste stratégique. Il est directement impliqué dans la 
performance de l’entreprise et dans l’épanouissement des collaborateurs.
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PROFIL

Connaissances spécifiques
Même s’il n’est pas impliqué dans l’opérationnel 
de chacune des missions de son service, le DRH 
doit maîtriser les bases de toutes les fonctions 
RH et notamment du droit social. Compte tenu 
de la dimension relationnelle du poste, il peut 
être intéressant qu’il développe ses qualités de 
communiquant via des formations spécifiques. Il doit 
également maîtriser les SIRH (système d’information 
RH).

Qualités majeures
Proactivité, leadership, intelligence relationnelle, 
persévérance, écoute, qualités de communication, 
disponibilité, sont indispensables pour le DRH.

Expérience
Les postes de DRH sont ouverts aux personnes qui 
possèdent déjà une forte expérience de la gestion 
des Ressources Humaines. Les annonces d’emploi 
requièrent souvent une dizaine d’années d’expérience 
dans des fonctions d’encadrement d’un service RH.

Évolution professionnelle
Les DRH peuvent évoluer vers des postes de direction 
générale, ou englober les fonctions de direction 
administrative et financière. Ils peuvent intégrer des 
entreprises de plus grande taille toujours en tant que 
DRH. Ils peuvent aussi se diriger vers le consulting.

Critères de performance
Le DRH a pour objectif l’amélioration de la productivité 
de l’entreprise par la gestion du capital humain. Il met 
en place et suit des indicateurs de performance à la 
fois quantitatifs et qualitatifs, par exemple : turn-over, 
conflits sociaux, arrêt maladie, satisfaction, délai moyen 
de recrutement... Au delà de ces critères qui servent 
à apprécier la politique, le DRH est aussi évalué sur la 
qualité des plans d’actions qu’il propose à la direction et 
sur ses qualités humaines.

SALAIRE MOYEN

De 60 K€ à 150 K€ selon profils et postes.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+5 en Ressources Humaines, ou Droit, 
ou ESC. MBA Manager des Ressources 
Humaines.

QUI RECRUTE ? 

Les grandes entreprises et grands 
groupes.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Anglais souvent obligatoire. Maîtrise des 
Systèmes d’Information RH.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

TITRE PROFESSIONNEL RNCP

 �MBA Ressources Humaines

https://www.comptalia.com/formations/ressources-humaines/mba-ressources-humaines.php
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Juridique
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ACTIVITÉS

Les missions juridiques sont différentes en fonction 
du type de poste (cabinet / entreprise / types de 
services en entreprise).

Les activités administratives et de secrétariat 
sont, elles, assez identiques d’un poste à l’autre 
et comprennent le plus souvent :

 � L’accueil physique et téléphonique,

 � Le secrétariat,

 � La facturation,

 � La gestion du courrier,

 � L’organisation des rendez-vous et 
déplacements,

 � La gestion d’agendas,

 � Le suivi et classement de dossiers.

En cabinet
D’avocats, d’avoués ou d’huissiers, l’Assistant 
juridique fait le lien entre le client et l’avocat. Il 
participe grandement à la constitution, au suivi et au 
classement des dossiers. Il prépare les plaidoiries, 
rédige les actes simples : assignation, compte rendu 
de rendez-vous, notes de synthèse, conclusion. Il 
est en contact avec les greffiers, les huissiers. Il gère 
l’agenda et les déplacements.

En entreprise
Les assistants juridiques sont le support administratif 
du service juridique de l’entreprise. Ils participent 
à l’élaboration et à la rédaction des actes et des 
règlement internes, assurent le secrétariat juridique, 

préparent les pièces des dossiers à transmettre 
aux auxiliaires de justice (conseils externes comme 
les avocats). Ils suivent et organisent les tâches 
du service juridique. Les compétences juridiques 
demandées seront différentes selon le service dans 
lequel travaille l’assistant: droit social, droit des 
affaires, propriété intellectuelle...

Dans la fonction publique
Au sein des services juridiques des collectivités 
territoriales, des ministères et des administrations, 
les assistants juridiques qu’ils soient contractuels 
ou fonctionnaires participent à l’élaboration des 
procédures internes et assistent le responsable du 
service dans l’accomplissement de ses missions.

ENVIRONNEMENT

L’Assistant juridique travaille aussi bien en entreprise 
qu’en cabinet d’avocats, d’huissiers, d’avoués, 
d’Expert-Comptable ou encore en étude notariale. 
La fonction publique est aussi un débouché pour les 
assistants juridiques en tant que fonctionnaire ou 
contractuel.

L’Assistant juridique doit avoir de réelles 
aptitudes relationnelles. Son poste est riche en 
contact :

 � Avec les clients en cabinet qu’il faut savoir 
rassurer et écouter,

 � Avec les auxiliaires de justice,

 � Avec le juriste ou l’avocat qu’il ou elle assiste.

Assistant juridique
Assistant juridique est un métier riche qui met en oeuvre les fonctions 
administratives et de secrétariat dans le cadre de missions et de 
problématiques juridiques.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

L’Assistant juridique a, le plus souvent, un poste 
sédentaire, même s’il peut être amené à se déplacer 
notamment lorsqu’il travaille en cabinet. L’assistant 
doit gérer des urgences de dernières minutes qui 
impliquent une certaine disponibilité. Le métier est 
souvent ressenti comme nécessitant une bonne 
résistance au stress.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Bureautique, sténographie (techniques d’écriture 
rapide), vocabulaire juridique, connaissance du 
fonctionnement des instances, procédure de rédaction 
d’actes juridiques, procédure judiciaire, droit civil, droit 
social, droit des affaires, droit européen, droit notarial 
et selon les postes, la maîtrise d’une langue étrangère, 
sont les connaissances techniques spécifiques au poste 
d’Assistant juridique.

Qualités majeures
L’Assistant juridique doit être organisé et méthodique. 
Il doit avoir le sens de l’écoute et savoir rassurer 
les clients (lorsqu’il travaille en cabinet). Il doit être 
discret et capable de respecter la confidentialité des 
informations auxquelles il a accès. En cabinet, les 
assistants juridiques soulignent l’importance d’établir 
une relation de confiance pour travailler dans de 
bonnes conditions avec les avocats, huissiers ou 
avoués.

Expérience
Une expérience de 2 à 5 ans est fréquement requise 
dans les annonces d’emploi.

Critères de performance
Savoir gérer les priorités est un critère important dans 
la mesure où le respect des dates et des délais est 
impératif. Les capacités d’organisation de l’Assistant 
juridique sont un élément clé de son efficacité.

SALAIRE MOYEN

25 K€.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+2 à BAC+3 filière juridique.

QUI RECRUTE ? 

Les cabinets d’avocats, d’huissier d’avoués. 
Les services Ressources Humaines, 
contentiaux des entreprises, les banques 
et les compagnies d’assurances, les 
collectivités territoriales et administrations.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Selon les postes, l’anglais peut être 
nécessaire.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

FORMATION MÉTIER

 �Assistant juridique

https://www.comptalia.com/formations/juridique/assistant-juridique.php
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ACTIVITÉS

En entreprise, le Fiscaliste travaille selon 2 types de 
missions : celles de nature « gestion fiscale » et celles 
orientées conseil. Il travaille au sein d’une équipe 
comptable. 

Interlocuteur privilégié de l’administration fiscale, 
ses missions de conseil le conduisent à proposer 
des recommandations de gestion, veiller à ce que 
les normes fiscales soient appliquées, optimiser 
la situation fiscale de l’entreprise en facilitant les 
réductions d’impôts.

ENVIRONNEMENT

Fiscaliste est un métier où le relationnel ne peut 
être mis de côté. Le Fiscaliste qui travaille au sein 
du service comptable et financier d’une entreprise 
a des contacts fréquents avec les différents services 
internes. 

Le Fiscaliste travaille en équipe ; il est en contact 
permanent avec ses clients, envers lesquels il doit 
être à l’écoute des problématiques, parfois très 
diverses. 

Le Fiscaliste est en relation avec les administrations 
locales et régionales, avec nombre de professions 
libérales et dispose d’un réseau de contacts dans le 
milieu des assurances et de la finance.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le supérieur du Fiscaliste en entreprise dépend de la 
taille de cette dernière. Au sein d’une petite structure, 
le Fiscaliste travaille généralement sous les ordres du 
directeur général ; s’il travaille pour un grand groupe, 
le supérieur sera probablement le DAF (Directeur 
administratif et Financier).

PROFIL

Connaissances spécifiques
Le Fiscaliste PME doit posséder une parfaite maîtrise 
du droit et de la langue française. Selon l’entreprise 
dans laquelle il travaille, il doit maîtriser une ou deux 
langues étrangères. Il peut également se spécialiser 
en droit des affaires, en fiscalité...

Qualités majeures
Rigueur, méthode, organisation, sens du 
contact et de l’adaptation : voici les qualités 
indispensables pour être Fiscaliste. Autonome, ce 
dernier doit toujours être à l’affût des nouvelles 
informations afin d’actualiser ses connaissances avec 
régularité. Doté de grandes aptitudes de réflexion, 
ses qualités d’écoute et sa résistance au travail sous 
pression sont, en outre, des atouts majeurs pour 
l’exercice quotidien de sa profession.

Fiscaliste PME
Le métier de Fiscaliste s’articule autour de missions de gestion fiscale et 
de conseil aux entreprises, en matière de droit et de fiscalité. Son rôle est 
d’orienter l’entreprise dans ses choix de gestion et de développement pour 
optimiser sa fiscalité et ses profits. Il est également le garant du respect de la 
réglementation fiscale.
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Expérience
L’expérience dans le domaine est un réel plus ; à savoir 
également qu’il est un peu plus aisé de débuter au sein 
de cabinets spécialisés.

Évolution professionnelle
Le Fiscaliste peut évoluer en entreprise graduellement 
tout en élargissant ses responsabilités et en y 
accroissant son salaire.

Critères de performance
En cabinet, le Comptable va pouvoir évoluer vers des 
postes de chef de mission, mais souvent il rejoint le 
monde de l’entreprise. 
En entreprise, le Comptable peut évoluer vers des 
postes de Chef comptable et plus tard vers des 
postes de Directeur Administratif et Financier selon sa 
formation de départ et son expérience.

SALAIRE MOYEN

25 K€ pour un Fiscaliste débutant et entre 
40 et 180 K€ pour un Fiscaliste confirmé.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+5 type M2 droit fiscal / droit des 
affaires / sciences juridiques et financières 
/ droit économie et gestion / Master 
professionnel en finance d’entreprise / 
diplôme d’IUP banque et finance / diplôme 
d’école de commerce.

QUI RECRUTE ? 

Ce sont des postes bien présents sur tout 
le territoire national et qui offrent de plus 
en plus de possibilités au niveau européen 
et international.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Sur le marché 
du travail

Les formations 
COMPTALIA

DIPLÔME D’ÉTAT

 �DCG

 �DSCG

FORMATION MÉTIER

 � Fiscaliste PME

https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dcg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/dscg.php
https://www.comptalia.com/formations/comptabilite-finance/pre-graduate-secretaire-comptable.php
https://www.comptalia.com/formations/juridique/fiscaliste-pme.php
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ACTIVITÉS

Le Juriste d’entreprise mène principalement les 
activités suivantes :

 � L’accueil physique et téléphonique ;

 � Informer et conseiller les départements de 
l’entreprise ainsi que la direction sur des questions 
d’ordre juridique ;

 � Collaborer à la gestion de contentieux 
juridiques et fiscaux ;

 � Rédiger des actes juridiques et accomplir des 
démarches auprès d’organismes publics ou privés 
pour le compte de l’entreprise ;

 � Organiser une veille technique (actualité légale, 
jurisprudentielle, ...) en vue de l’accompagnement 
du business de l’entreprise dans son 
développement par ses conseils juridiques et 
fiscaux avisés ;

 � Manager et animer une équipe.

ENVIRONNEMENT

Le juriste PME est en relation avec :

 � La direction ;

 � Les représentants du personnel ;

 � La DAF (Direction Administrative et Financière) ;

 � Le monde judiciaire ;

 � Son équipe (le cas échéant).

Sa clientèle est presque exclusivement interne et 
peut varier en fonction des missions qui lui sont 
attribuées. Elle va du comptable au directeur 

général, incluant les opérationnels. En fonction de 
son autonomie, il organise des réunions internes et 
participe à des projets transversaux avec d’autres 
directions.
Il est aussi en relation avec quelques externes 
(avocats, commissaires aux comptes...) dont il est 
l’interlocuteur. Il est également amené à former les 
opérationnels en vue de les sensibiliser en amont 
aux risques juridiques.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Les critères de performance dépendent surtout 
de la structure dans laquelle le juriste travaille. 
Lorsqu’il exerce dans un grand groupe, il est bien 
souvent spécialisé dans un domaine (droit des 
affaires, propriété intellectuelle, droit social…) et 
travaille au sein d’une équipe.
Les PME, qui n’ont pas la possibilité de créer un 
grand service juridique, proposent des postes plus 
généralistes sur lesquels le juriste doit se montrer 
capable de traiter des problématiques différentes. 
En général, le juriste d’entreprise doit savoir mener 
une veille active car le droit est un domaine qui 
évolue rapidement.

PROFIL

Connaissances spécifiques
Il doit posséder une parfaite maîtrise du droit et de 
la langue française. Selon l’entreprise dans laquelle il 
travaille, il doit maîtriser 1 ou 2 langues étrangères. Il 

Juriste PME
Son rôle est à la fois celui de conseiller, gérer les contentieux et assurer une 
veille juridique. Son activité consiste principalement à défendre les intérêts 
de sa société ainsi qu’à délivrer les actes juridiques (contrats, avenants 
ou déclarations découlant d’obligations légales) afin d’assurer de leur 
conformité.
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peut également se spécialiser en droit des affaires, en 
fiscalité...

Qualités majeures
L’une des qualités essentielles est le raisonnement. Un 
juriste en droit des affaires doit être capable d’évaluer 
une opération, d’analyser toutes les hypothèses 
possibles, afin d’apporter des solutions pour anticiper 
et réduire, voire supprimer, les risques liés à cette 
opération. Un bon raisonnement repose sur la capacité 
à savoir se poser les bonnes questions et à savoir 
où trouver les réponses. Une excellente rédaction, la 
rigueur et la ténacité sont les qualités permettant de 
mener avec succès des négociations de contrats.
Enfin, l’excellent relationnel et le sens de la 
communication sont des atouts majeurs pour le juriste 
PME. Polyvalence, méthode, organisation, autonomie, 
réactivité, bon sens relationnel, une pointe d’altruisme 
sont des qualités nécessaires pour s’épanouir dans ce 
métier.

Expérience
Les postes sont relativement ouverts aux débutants, 
toutefois il est important d’avoir réalisé plusieurs stages.

Évolution professionnelle
Ils peuvent évoluer vers des postes de juriste 
d’entreprise expert (d’une grande expertise en droit 
il a une connaissance globale de l’entreprise et sait 
travailler en équipe), manager d’équipe juridique 
(expert également, il a de bonnes compétences en 
management), et directeur juridique d’entreprise (doté 
des mêmes énoncées précédemment, il connaît et 
participe à la définition des enjeux stratégiques de 
l’entreprise et fait généralement partie du comité de 
direction).

Critères de performance
Ils dépendent surtout de la structure dans laquelle 
il travaille. Dans un grand groupe, il est bien souvent 
spécialisé dans un domaine (droit des affaires, 
propriété intellectuelle, droit social...) et travaille au sein 
d’une équipe. Les PME, qui n’ont pas la possibilité de 
créer un grand service juridique, proposent des postes 
plus généralistes. Le juriste d’entreprise doit savoir 
mener une veille active car le droit évolue rapidement.

SALAIRE MOYEN

25 K€ pour un Fiscaliste débutant et entre 
40 et 180 K€ un Fiscaliste confirmé.

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUIS

BAC+5 type M2 droit fiscal / droit des 
affaires / sciences juridiques et financières 
/ droit économie et gestion / Master 
professionnel en finance d’entreprise / 
diplôme d’IUP banque et finance / diplôme 
d’école de commerce.

QUI RECRUTE ? 

Ce sont des postes bien présents sur tout 
le territoire national et qui offrent de plus 
en plus de possibilités au niveau européen 
et international.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Sur le marché 
du travail
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COMPTALIA

FORMATION MÉTIER

 � Juriste PME

https://www.comptalia.com/formations/juridique/juriste-pme.php


Ils nous font confiance

www.comptalia.com
01 74 888 000

facebook.com/comptalia

twitter.com/comptalia

plus.google.com/+comptalia

youtube.com/user/Comptalia

COMPTALIA, c’est :

25 000
élèves formés

94%
de nos élèves

satisfaits

30
formations
et diplômes

1

n°1
sur les formations 

comptables


	Comptabilité-Finance
	Secrétaire comptable
	Assistant comptable
	Comptable
	Les déclinaisons et spécialisations
du métier de Comptable
	Chef comptable
	Auditeur comptable
	Expert-Comptable stagiaire
	Expert-Comptable
	Commissaire Aux Comptes
	Responsable Administratif et Financier
	Gestion
	Assistant de gestion
	Assistant import-export
	Credit manager
	Office Manager
	Contrôleur de gestion
	Directeur Administratif et Financier
	Ressources Humaines
	Gestionnaire de paie
	Assistant des Ressources Humaines
	Gestionnaire des Ressources Humaines
	Directeur des Ressources Humaines
	Juridique
	Assistant juridique
	Fiscaliste PME
	Juriste PME

