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« Je ne suis pour l’instant pas en activité dans les métiers des chiffres et 

de la gestion. Je travaille dans le secteur public, je suis militaire de la 

gendarmerie, enquêteur. Une fois titulaire (militaire de carrière) je 

pourrais prétendre à des postes d’enquêteur sur des affaires financières 

(fraude, escroquerie, financement de réseau, financement illégaux etc..). 

Dans l’absolu il me sera également possible de prétendre à des postes de 

soutien (RH, comptabilité, gestion, etc). » 

 

Alexis : promo  2017 

« Après le BTS, j’ai beaucoup hésité entre continuer mes études ou chercher 

du travail. Le lendemain de mon examen, j’ai été embauchée en tant que 

secrétaire comptable dans une entreprise familiale qui vend du matériel et 

des pièces agricoles, et qui effectue des réparations sur ce type de matériel. 

Elle a été reprise par l’entreprise GONNIN DURIS. De petite entreprise, on est 

passé à grande entreprise. Il a fallu s’adapter.  

Au début mes principales tâches consistaient à saisir les factures 

fournisseurs, effectuer les factures de réparations des clients, faire la caisse, 

envoyer les relevés au client à chaque début de mois, relancer les clients tous 

les mois par courrier et par téléphone.  

Maintenant mes missions se sont élargies à des tâches liées au SAV et je gère 

plusieurs agences. » 

 

Laura : promo  2013 

« J’ai travaillé 2 mois après ma licence 

professionnelle « Métiers de la comptabilité 

et de la gestion» à Vinci-Construction sur la 

ligne LGV Tours Bordeaux. J’ai fait 

essentiellement du contrôle : bon de 

commande/bon de livraison/facture. 

Maintenant je travaille dans un cabinet 

comptable. J’apprends encore à connaitre 

les dossiers, les logiciels etc, mais je vais 

faire de la compta, de la fisca, du social 

(paye, déclarations) et du juridique. C’est 

varié et les dossiers comportent des 

grandes comme des petites structures donc 

c’est intéressant. »  

 Témoignage écrit en 2014 

 

Constance:  
promo  2013 

« J’ai été embauché dans le service financiers de l’hôpital Charles Perrens à 
Bordeaux où je suis fonctionnaire cadre B (analyste budgétaire et contrôleur 
de gestion). J’élabore et je suis l’ensemble des dépenses et recettes des 4 
budgets annexes de l’hôpital ainsi que les dépenses hébergement  et de 
médicament du budget principal. Je réalise aussi certaines tâches associées à la 
comptabilité analytique. » 

Joris : promo  2012 

 

« Je suis collaborateur comptable 

dans un cabinet comptable depuis 

2015. Je suis responsable d’un 

portefeuille d’une trentaine de 

dossiers et j’assiste un 

collaborateur confirmé sur une 

trentaine d’autre. Je réalise 

diverses missions allant de la 

tenue comptable de base à 

l’établissement du bilan et surtout 

l’analyse annuelle. De plus, il 

m’est arrivé de participer à des 

missions exceptionnelles : audit 

contradictoire, contrôle du 

stock… » 

  

 

Guillaume :  

promo  2014 


