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> CONSEIL-AUDIT<
Desmétiersquiouvrentdesperspectivesvariées

Toujours bien classés dans les palmarès des employeurs préférés des étudiants, les cabinets de conseils
et d’audit continuent de recruter à un rythme significatif. Les grandes enseignes offrent des trajectoires

balisées et des possibilités de promotion rapide qui séduisent les jeunes diplômés.

On l’ignore trop souventmais
lesactivitésdeconseilsetd’audit
quisontpour laplupartidentifiés
àquelquesgrandesenseignesde

staturesinternationales,sont depuis des
annéesle premier employeurdes jeunes
diplômésdesgrandesécolesde commerce
etdemanagement.Si laréputationdes«Big
Four», EY, PWC,KPMG et DELOITTE
n’estplus à faire, les activitésde conseils
et du chiffre regroupeen Franceplusde
25 000consultants.Une populationissue
danssamajoritédesgrandesécoleset sou-
vent triéesur le volet.Mêmesi et c’estun
phénomènequelacriseafortementaccen-
tué, les recrutementsde diplômésdesuni-
versitéssontdésormaistrèsprisés.Cesforma-
tionsqui ontbeaucoupgagnéentechnicité
et en professionnalismeoffrent desprofils
plussouples,moinsformatésqueceuxplus
traditionnelsdesgrandesécoles.
Les derniersfrémissementsde la conjonc-
ture, lareprisedumoraldesentrepreneurs,
trèssignificativedansles derniersindices
de la productionindustrielleet surtoutle
retour des projetsd’inestissementet de
développementredonnentle sourireà la
profession.Sanspour autantpréparerune
relance massivedes recrutements.«Le
conseila conservéun certaindynamisme
et lespetiteséclaircisà l’horion devraient
le conforter.Il en estde mêmepour les
activitésfiscalesqui suivent la proliféra-
tion destextesréglementaires,»reconnaît
un dirigeantde l’undecesgrandscabinets.
En revanche,les spécialistesdu chiffre et
en particulierde la comptabilitérestent
toujours aussidemandés.Ces expertises

qui sontassisessur descontrainteslégales,
toutestructureprivéecommepubliquedoit
posséderune comptabilitéet trèssouvent
faire certifier sescomptessont cellesqui
offrentactuellementle plusd’opportunités
aux jeunesdiplômés:en France,21 mil-
lionsd’entreprisesfont appelàdesexperts-
comptables.Fin 2012,ils étaient19 500à
exercerleur pratiquedans l’heagone et
ils employaient150000salariésdansleurs
cabinets.Enclair,lesgrandsnomsdelapro-
fessionnesontpaslesseulsni lesprincipaux
recruteursdel’auditetduconseil.
Cette variétéde structures,dont certaines
sont très spécialisées,offre des débou-
chésdepuisBac+2 - BTS et DUT - pour
la comptabilité, la gestionde paie ou
l’assistanaten gestionjusqu’àBac+ 8 pour
l’epertisecomptableetlecommissariataux
comptes.On note,souligneles recruteurs
quelesavocatsayantoptépourunespéciali-
sationfiscalesonttrèsrecherchés.
Mais si lesbasessont identiquespartout,
l’eercice des métiers de l’audit et du
conseildivergentselonlesstructures.Rien
decommuneneffetentrelequotidiend’un
consultantd’ungrandcabinetparisienqui
suitun groupedu CAC 40 et son homo-
logue en provincequi doit certifier des
comptesmaisaussiconseilleret rassurer
desPME desarégion.Desentreprisesavec
lesquellesil tissesouventdesliensperson-
nalisés.Un réseaucommeFiducial fortde
600agencesà traversle payscultive cette
proximitéet les relationsdeconfiance.Le
comptabley fait plusquecontrôlerla sin-
céritéet laqualitédeschiffres.
Parailleurs,lesgrandesenseignes,soumises
àlaconcurrenceinternationaleconsidèrent
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qu’ellessontfaceàunchangement depa-
radigme.L’audit et l’expertisecomptable
sontdeplusenplusconsidéréscommedes
consommables.Faceaux pressionssur les
margesetauxexigencesaccruesdessociétés
clientesune évolutions’enclenche.L’exter-
nalisationprogressivedesacteslesplustra-
ditionnelsversdespaysàbascoûtsdemain-
d’œuvreesten marche.Les activitésde
«frontoffice»sontlargementexternalisées
dansdesfilialesà l’étranger.L’auditestsur
unetrajectoirededélocalisationcommele
furentilyaquelquesannéesl’industrieetles
services.Un mouvementquin’estpasneutre
danslesstratégiesderecrutementdesgrands
cabinets: les jeunesdiplômésnationaux
trouverontmoinsde perspectivesdansces
métiers.En revanchelesdiplômésdesuni-
versitésy trouverontplusd’opportunités.La
réductiondesvolumesd’embauchespèse,
en effet,sur lescritèresde sélectivité.Un
cabinetcommeDeloittequi reçoit60000
CV mixteses800embauchesentrerecru-
tementsdanslesgrandesécolesderangA
essentiellementdestinésauConseilet au
commissariataux compteset l’Université
où elle va chercherde nouveauxprofils.

KPMG quivaautotal recruter400jeunes
diplômés et 200 collaborateursexpéri-
mentésen 2014, fait de même avecles
masters2 spécialisésdont les profils sont
considéréspar les responsablesdes res-
sourceshumainescommetrèsmotivéset
surtoutplusconscientsdésormaisdeleurs
droitsmaisausside leursdevoirs.
Cela poséet alorsqueles recruteurspré-
parent la deuxièmevagued’embauche,
l’évolution la plus significative, est
certainement l’importanceaccordéeaux
qualitéspersonnellesdespostulants.»Nos
clientsont besoind’avoir confiance.Au-
jourd’hui, nosjeunesdiplôméssont tous
bien formés, très bon techniquement.
C’est le postulat de base.La différence
sefait sur l’engagement,sur la capacité
àsupporterde lourdeschargesdetravail
et des responsabilités.Et sur celle de
s’intégrer dans un système de valeur
« prévient l’un des partners d’un des
Big Four.Ce qui signifieentre leslignes
que les plus belles carrièreset les plus
fortesrémunérationsne dépendentplus
duseuldiplôme.

 L.PM
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Lescabinetsde conseilsont lespremiers
employeursde jeunesdiplômésdesgrandes
écolesde gestion
L’expertise-comptabletraversebien la crise
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