2000 € +

1 parrain
pour accélérer
ta réussite !
Make it Easy est un programme lancé par la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Paris pour te soutenir et t’encourager à
poursuivre tes études.
Nous savons que la crise sanitaire a fortement impacté ta vie d’étudiant :
isolement, stress, difficultés financières, etc.
Nous souhaitons t’apporter notre aide en t’offrant non seulement
une bourse d’études exceptionnelle, mais aussi un accompagnement
personnalisé sur le long terme grâce à ton futur parrain avec qui
tu pourras mieux découvrir et comprendre le secteur de l’audit
et du conseil.
Pour qui ? Pour les étudiants motivés souhaitant réussir et poursuivre
leurs études. Nous ne voulons pas que tu renonces à tes ambitions
à cause des difficultés que tu rencontres !

le
dispositif
#CommentÇaMarche?
Calendrier
Octobre 2021

ouverture des candidatures

BOURSE

Parrainage par un

Novembre 2021

commissaire aux comptes
membre de la CRCC de Paris

sélection des dossiers

Fonds de 20 000€
pour 10 lauréats :

Janvier 2022

2000 € par lauréat

remise des prix
1er versement

> 800 €

Septembre 2022

en janvier 2022

2ème versement

> 800 €

Juillet 2023

en septembre 2022

•p
 our t’accompagner
et t’aider dans tes études
•b
 énéficier des conseils
et de l’expérience
d’un professionnel
• t e guider dans la réalisation
de ton projet professionnel

3ème versement après
obtention du diplôme

> 400 €

• t ’aider dans tes recherches
de stages : entretien blanc,
lettre de motivation,
présentation, etc.

en juillet 2023

métier
de
cac
#UnJobQuiCompte

Face à la complexité
grandissante de leur
environnement,
les entreprises ont besoin de
plus en plus d’accompagnement.
Le secteur de l’audit et du conseil
ne connaît pas la crise !

Compétences
> Qualités relationnelles
> Sens de l’analyse

le Métier

et esprit critique

> Excellentes connaissances

> Un commissaire aux comptes

de l’entreprise et de son
environnement

est un auditeur dont le rôle
est de contrôler la régularité
et la sincérité des comptes
des entreprises et des
associations

accès à la profession

> Compétences techniques

> Option 1 : diplôme d’expertise

en comptabilité, finances
et droit

comptable + 2 ans de stage
chez un commissaire aux comptes

> Il accompagne les entreprises

> Option 2 :

et leurs dirigeants dans leur
développement et la réussite
de leurs projets

master 2 en comptabilité, contrôle
de gestion ou finance + 3 ans
de stage chez un commissaire
aux comptes

> Il les aide à mieux identifier
leurs risques comptables,
financiers, fiscaux,
informatiques, etc. et à les
évaluer pour s’améliorer

> Option 3 : master 2 d’une

Le savais-tu ?

> Salarié > associé > indépendant
> Salaire brut mensuel
d’un débutant 2 500 à 3 000 €

autre filière + CPFCAC (certificat
préparatoire aux fonctions de CAC)
+ 3 ans de stage chez un commissaire aux comptes.
Devenir commissaire aux comptes:
c’est droit au but ou par étapes,
tu vas à ton rythme !

La profession de commissaire aux
comptes est règlementée, placée
sous l’autorité du ministère de la
justice. Pour exercer leur mission,
les commissaires aux comptes
prêtent serment à la cour
d’appel comme les avocats !

2 734

La Compagnie Régionale des Commissaires
aux Comptes de Paris est une organisation professionnelle qui

commissaires
aux comptes

représente les commissaires aux comptes inscrits auprès de la Cour d'appel
de Paris. Elle s’assure du respect des règles et des obligations professionnelles
des commissaires aux comptes de son ressort. La Compagnie accompagne
les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions à travers un
ensemble de services.

1 630

La CRCC de Paris a aussi pour mission de faire rayonner la profession auprès
du public. Elle a à cœur d’assurer la promotion de la profession auprès des
jeunes, afin de mieux faire connaître ce beau métier chargé de sens et de
rompre avec les idées reçues.

sociétés de
commissaires
aux comptes

les #JeCandidate!
conditions
Dossier
> fiche communiquée par
ton professeur à remplir

> lettre de motivation décrivant

ton projet professionnel et tes
ambitions.

> lettre(s) de recommandation
> curriculum Vitae

Critères

> bulletins de notes

> tu es en deuxième année
de BTS CG, DCG, DUT GEA
ou en L2 Finances

> tu souhaites poursuivre

tes études et t’orienter vers
les professions du chiffre
(filière audit/expertise
comptable)

> ressources financières

(justificatifs de perception
d’une bourse, etc.)

> divers documents justificatifs
(cf. dossier d’inscription)

Comités
Nous prenons très au sérieux
le suivi des candidats et des futurs
lauréats. Pour cela, nous mettons
en place 2 comités :

> Comité de sélection :

Il est composé de professionnels
bénévoles qui étudieront les dossiers
reçus et désigneront les 10 lauréats.

> Comité de suivi :

Les parrains et professeurs
s’assureront tout au long de
la mise en œuvre de l’opération
que ton accompagnement
sera le plus adapté possible.

> ta situation personnelle,

financière, justifie l’obtention
de cette aide

envoi du dossier
Par email à ton professeur qui
centralise les dossiers de
candidature de ton établissement.
• Fin des candidatures 10/11
• Sélection des dossiers 19/11

contact
Une question sur l’opération ?
Contacte en premier lieu ton professeur ou le représentant de
l’établissement dans lequel tu étudies. Il ou elle est le référent
Make it easy qui saura te renseigner sur l’opération.
Si tu n’as pas réponse à ta question, tu peux aussi contacter :

Envie d’en savoir plus sur la profession de
commissaire aux comptes et notre institution ?
Rendez-vous sur notre site :
https://www.crcc-paris.fr/devenir-auditeur/
et sur nos réseaux sociaux :

Adeline Da Cunha
chargée de Communication de la CRCC de Paris
01 53 83 94 26
service.communication@crcc-paris.fr

