
COMPTABILITE, RESSOURCES HUMAINES

DESCHIFFRESETDESJOBS
Ces métiers de l'ombre, souvent jugés peu glamour, recrutent des cadres
débutants à la pelle. Préparez vos CV!

Le quasi plein emploi? Ça
existe encore! De bac+2
à bac+8, la comptabilité
offreune voie royale,malgré

la crise, mais peine à attirer les
jeunes. Ilsen ont une imagefausse,
affirmeJulien Tokarz,président de
l'Ordredes Experts-Comptablesen
Ile-de-France. «Il n'y a pas que les
tableaux de chiffres! Le cœur de
notre métier, c'est l'accompagne
ment stratégique des entreprises,
l'audit, leconseilengestion,enorga
nisation. » Et les besoins sont là:
«Dans laprochaine décennie,pour
suit-il,pour compenserlesdéparts à
laretraite, ilfaudra recruter10000
nouveauxdiplômés», soit environ
1000 jeunes par an... «Or, lespro
motions tournent autour de 600-
700 étudiants au total, regrette
Didier-YvesRacapé,président de la
Compagnierégionale des Commis
saires aux Comptes de Paris. Les
besoins sont très forts à tous les
niveaux et l'onpeut gravir leséche
lons par la formation continue,
démarrer avecun bac+2et finir par
ouvrir son cabinet. » Les jeunes
cadres débutent en moyenne entre
25 000 et 30 000 e par an (contre
21000 à 24 000C pour un bac+2).

Aucroisementde la comptabilité
etdes ressourceshumaines, on s'ar
rache aussi les spécialistes de la
paiedotés d'une licenceprofession
nelle et, dans les grandes entre
prises, les as des «compensation
and benefits» aptes à concocter le
bon cocktail de primes d'expatria
tion et de plans de stock-options
suffisamment motivants... Atten
tion toutefois: «Comme toutes les
fonctionssupport - communication,
marketing-les ressourceshumaines
sont lespremières touchéespar la
crise,constate Zoé Raymond, DRH
(directeur des ressources humai
nes) dans un grand groupe. Mieux
vaut un bac+5 sélectionné avec
soin.BellaFerreira,responsabledes

Zakaria Mahdi
Responsable adjoint des "RH"à la
direction financière de la SNCF
Zakaria, bac en poche, bénévole à la Croix-Rouge, rêvait
d'entrer chez lespompiers de Paris.« J'ai rencontré un
officier en ressourceshumaines, dont la fonction m'a plu:
gérer une caserne et assurerles gardes. » Il s'engage donc
dans un DUTcarrières juridiques pour acquérir de solides
bases en droit, indispensables en ressourceshumaines

selon lui,et offrant un « bon compromis entre l'université
et une école ». Ambitieux, Zakaria enchaîne avec une
licence professionnelle, puis un master 1à l'IGS,une école

spécialisée, suivi d'un master 2 enalternance au Ciffop
de Paris.Finalement, il est resté dans son entreprise

d'accueil, la SNCF.Ravi« d'aider les autres plutôt que
de s'occuper de machines », iljongle entre recrutements,
gestion des carrières et relations écoles pour promouvoir
la SNCF auprès des jeunes... 5.C.
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LES MEILLEURES
FORMATIONS
BAC+2 OU BAC+3
BTScomptabilité-gestion, DUT
gestion desentreprises et des

administrations, option finance-

comptabilité, licence paie ou
collaborateur social, DCG(diplôme
de comptabilité et de gestion).

BAC+5
Master CCA(comptabilité, contrôle,
audit), master du Ciffop, responsable
management et DRHde l'IGS,DSCG
(diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion), diplôme d'école
de commerce ou d'IEP avec
une spécialisation RH.

relations école-entreprises du Cif
fop,un master 2en RH, reste opti
miste pour ses étudiants: «Nous
formons unecinquantaine de diplô
méschaque année, ils trouvent un
travail en moinsde troismois.Ceux
quiontuneformation en droit social
ou un double cursus ingénieur-RH
sont très demandés. » Son master
cumule, il est vrai, tous les atouts
nécessaires à une bonne insertion :
maîtrise de l'anglais, expérience
professionnelle (le master est en
alternance), bon réseau (grâce à
l'association des anciens). Quant
aux assistantes, une licence pro
s'impose, de préférence en appren
tissage. Etpour accéder aux postes
haut de gamme, devenir bras droit
d'un patron de PMEou d'un cadre
de direction, prudence! «Les
employeurs recherchent plutôt des
masters en langues étrangères,
droit, gestion», constate Christine
Velardo, gérante de Seref Consul
tants, un cabinet spécialisé. Ces
métiers de l'ombre réclamant tact
et discrétion, il faut avoirletempé
rament ad hoc.
STÉPHANIECONDIS

Tous droits de reproduction réservés

CA7DE8465DF0340E20BA1A69D203C52B0C43FB07513D32CC30ED09E

Date : 31/01/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 102
Rubrique : Dossier
Diffusion : (535604)
Périodicité : Hebdomadaire


