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

 

- Management d'équipes de collaborateurs comptables et social : organisation de l'agence en termes de dossier, réunion clients sur différents thèmes, suivi 

des échéances à tenir.   

- Accompagnement, conseils pour les créateurs et pour nos clients : étude, évaluation, prévisionnel...   

- Production de bilan, tout de même, pour garder la main sur la technique de base...   

- Supervision des dossiers de mes collaborateurs et présentation des comptes annuels aux clients   

- Prospection, devis, relation dans des réseaux d'entrepreneurs   

- Animation annuelle de groupe dans un séminaire nouveaux arrivants 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai commencé en tant que collaboratrice comptable à Soustons avec un directeur qui m'a beaucoup appris et m'a impliquée dans le suivi et le conseil aux 

clients. Il m'a rendu rapidement autonome sur mes dossiers.  

Puis, promotion en tant que chef de groupe à Dax : supervision de dossiers de 2 collaboratrices. Accompagnement également de mon nouveau directeur, 

implication dans des projets de pôle conseil au sein de notre agence, début de fonction de formatrice pour des formations internes ou groupe Fiducial. Il m'a 

permis de prendre plus d'assurance et de me forger un caractère professionnellement.  

Enfin, nouvelle promotion en tant que directrice d'agence à Pau malgré la non obtention de mon diplôme d'expert comptable...  

Mes supérieurs ont eu confiance en moi et m'ont poussée à toujours mieux faire. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Un savoir dans beaucoup de matières, des cas très techniques que nous ne voyons pas souvent dans la réalité mais on s'est toujours dit, avec les anciens 

camarades, qu'en sachant faire le plus compliqué des cas, on s'adapte beaucoup plus facilement aux "petits" dossiers en individuel de la réalité du terrain.  

Le Master m'a également apporté des expériences de parler devant un auditoire par les exposés divers que nous avions à faire. Il a fallu prendre plus 

d'assurance dans la vie professionnelle mais le début était là.  

Un esprit d'aide et de soutien que j'ai eu la chance de retrouver au sein de Fiducial. 

 
 

A obtenu un M2 Comptabilité, contrôle, audit au terme de l'année 2005_2006  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


