
«Jevoisd'aborddabord lapersonneplutôtqueleschiffres
Son métier. L'imageLimage de l'expert-comptable,lexpert-comptable, caché sous sesdossiers dans un bureau exigu, ne rend pas compte de la réalité du

métier, comme en témoigne Valérie Beyaert Cette passionnée d'informatiquedinformatique a découvert la comptabilité en classe de

premièreSTT (aujourd'hui(aujourdhui STMG sciences et technologies du management et de la gestion). Elle a alors décroché le DECF

(aujourd'hui(aujourdhui DCG, voir lafiche « Comptable », ci-contre), le DESCF(devenu le DSCG), puis en 2007, le DEC (diplôme
d'expertisedexpertisecomptable). Après avoir enseigné la comptabilité au centre de formation d'apprentisdapprentis Bessières,à Paris,elle fonde son

cabinet.Solution Entreprises, en 2012011, qui compte aujourd'huiaujourdhui cinq collaborateurs, et un associé.

Lajeune expert-comptable passe la plus grande partie de son temps à s'occupersoccuper de la gestion de budgets et comptes de

différentesPME (petites et moyennes entreprises). Elle assure aussi, une journée et demie par semaine, des consultations à Paris,

auprès de patrons qui gèrent de très petites entreprises. «Je rencontre des personnes très différentes direaement sur leur lieu

de travail. Aujourd'hui,Aujourdhui, je vois un coiffeur et un architette, par exemple. Cette part de mon activité repose énormément sur le

présentiel. Le contact est donc très important Et je veux casser l'imagelimage du comptable éloigné de tout rapport humain. Jevois

d'aborddabord la personne plutôt que les chiffres. Valérie met aussi un point d'honneur,dhonneur, au sein de l'OrdrelOrdre des experts-comptables, à

participer à plusieurs commissions, principalement sur l'usagelusage de l'informatiquelinformatique et des nouvelles technologies dans la profession.

Ellepropose, d'ailleurs,dailleurs, une application smartphone à sesclients pour leur rappeler leurs échéances.

Son conseil. « Ce métier a besoin d'undun souffle "jeune". Il faut que les futurs diplômés développent leurs idées et échangent

avec leurs confrères le plus possible. Et pour apprendre, l'idéallidéal est d'êtredêtre dans un bureau partagé pendant les premiei-s stages

pour saisir les réflexes d'undun professionnel expérimenté,
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