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Christelle B.

Expert comptable
Exco Fiduciaire du Sud Ouest (Hagetmau)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis expert-comptable mais je me suis formée aux techniques d'accompagnement de chef d'entreprise. Donc on a développé une offre de services au sein
du cabinet avec cet accompagnement. Je suis également directrice du bureau et donc je manage une équipe de 25 personnes que j'essaie de faire évoluer
vers les changements que va connaître notre profession donc les orienter fortement vers le conseil. Et enfin je suis associée du cabinet et donc à ce titre je
m'occupe du secteur association sur nos territoires.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après la licence, j'ai souhaité m'orienter vers la finance et donc j'ai choisi de suivre une MSTCF à l'IAE de Pau (nous sommes aujourd'hui 4 associés de cette
MSTCF). A la fin de la MSTCF, j'étais intéressée par le métier d'expert-comptable, c'est pour cette raison que j'ai terminé la MSTCF par une formation à l'IAE
sur la préparation au DESCF. Je suis rentrée sur le marché du travail en 1996 ce qui fut particulièrement difficile car la conjoncture n'était pas favorable aux
cabinets. J'ai intégré le CER pendant 6 ans puis EXCO depuis 12 ans où j'ai fait mon stage et j'ai passé le DEC en suivant. Je suis diplômée depuis 7 ans et 2 ans
après on m'a proposé une direction de bureau. Je suis associée depuis 2 ans.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence a été un support de connaissances pluridisciplinaires qui m'ont permis de développer une ouverture d'esprit et également d'orienter mes choix
professionnels. Je me suis engagée dans ce parcours sans avoir de connaissances sur ce que je voulais vraiment faire.


