AURELIE S.
Directrice du pôle TPE
ORCOM Agen (Foulayronnes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis directrice du pôle TPE chez ORCOM Agen.
Mes responsabilités s'articulent autour :
- du management d'une dizaine de collaborateurs : je les aide à monter en compétences techniquement,
- de la supervision des travaux qu'ils réalisent.
Mes missions consistent à :
- accompagner mes clients dans l'évolution de leur entreprise,
- développer la clientèle du cabinet par la prospection,
- réaliser des formations internes sur des points techniques et l'actualité comptable et fiscale,
- gérer mon propre portefeuille de clients en expertise comptable et en commissariat aux comptes.
Véritable intermédiaire entre la direction et les équipes, j'organise les plannings et propose des solutions d'optimisation de traitement des dossiers.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
A la fin de ma formation au sein de l'UPPA, j'ai réalisé un stage de six mois en entreprise dans le domaine du contrôle de gestion en environnement US GAAP.
Suite à cette expérience, j'ai souhaité m'orienter vers le cursus de l'expertise comptable. Après deux années dans un cabinet d'expertise comptable palois et
grâce aux équivalences données par le Master, j'ai débuté le stage menant au DEC.
L'envie de progresser plus rapidement et d'évoluer en termes de responsabilités m'ont poussée à accepter une nouvelle proposition d'emploi d'un chasseur de
tête.
Après trois ans dans mon poste de collaboratrice comptable, je suis passée responsable de mission ; autonome sur mes dossiers, j'ai assuré des missions
exceptionnelles et développé mes compétences techniques.
L'évolution vers le poste que j'occupe aujourd'hui de directrice du pôle TPE s'est faite naturellement.
J'attends avec impatience d'autres évolutions de carrière suite aux prochains résultats du DEC.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Les cours suivis en contrôle de gestion et en comptabilité m'ont permis d'évoluer sereinement tant en entreprise qu'en cabinet. Les échanges avec les
professionnels ont grandement participé à mon choix de métier.
Les équivalences obtenues pour la préparation du DESCF m'ont permis de gagner un temps précieux dans l'évolution de ma carrière.
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