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NOTE A L’ATTENTION  DU JURY 

 

La notice prévoyait trois sous-sections dans la section dénommée « Repenser le 

processus de recrutement pour le junior Z » (Partie 2. Chapitre III, Section II.). Dans 

un souci de linéarité du plan du mémoire, la deuxième sous-section (2. 

L’adéquation des envies du candidat avec l’identité du cabinet) et la troisième sous-

section (3. Communiquer sur son employabilité et sa fidélisation au candidat) ont 

été regroupées en une seconde et unique sous-section dénommée « 2. L’après 

entretien de recrutement, phase à ne pas sous-estimer ». 

 

Par ailleurs, certains intitulés de sous-sections ont été légèrement modifiés en vue 

de fluidifier le développement du mémoire. 
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NOTE DE SYNTHESE 

 

« La nouvelle génération est épouvantable, j’aimerais tellement en faire partie » a 

écrit le célèbre écrivain Oscar Wilde. 

Alors que la génération Y vient à peine de faire son apparition sur le marché du 

travail et marque sa présence en renversant les méthodes de management, la 

génération Z s’introduit dans le langage des acteurs du monde économique, avec 

ou sans préoccupation. 

Pourtant, l’enjeu est de taille. « On voit apparaître de plus en plus d’articles sur le 

Web sur la nouvelle génération, qualifiée de « Z », de « C » (pour communication, 

collaboration, connexion et créativité), ou encore de « digital migrants » »1. Mais 

qui est réellement cette génération Z ? Est-ce un terme purement marketing ? Est-

ce une population si différente dans ses comportements ? Cette nouvelle génération 

devrait à priori bousculer les codes, notamment en matière de méthodes de travail. 

Plutôt connue des sociologues, cette génération correspond à la population née à 

compter de l’année 1995. Ayant des aspirations différentes de ses aînés les « Y », 

la génération Z se voudrait entrepreneuriale, pragmatique, communautaire et digital 

natives. À travers sa volonté de vivre en mode projet, elle aspire à un 

épanouissement aussi bien personnel que professionnel. 

 

Parallèlement, l’environnement de la profession comptable est en profonde et 

constante mutation : cadre réglementaire comptable, fiscalité, règles d’exercice 

professionnel, comptabilité collaborative, digitalisation, numérisation, ubérisation. 

Cette transformation couvre un grand nombre de thématiques, plus complexes les 

unes que les autres, comme l’évoque P. ARRAOU, « les sujets du moment nous 

dépassent tous, dépassent la petitesse des Etats et dépassent la faiblesse de l’Union 

Européenne »2. L’expert-comptable doit donc s’adapter pour satisfaire les besoins 

de ses clients de plus en plus exigeants. En outre, la profession comptable libérale 

doit organiser sa structure, en interne, afin de combiner rentabilité, satisfaction 

client et fidélisation des collaborateurs. Cette dernière devient l’une des 

                                                 
1 GENTINA Elodie, Marketing et Génération Z - Nouveaux modes de consommation et stratégies 
de marque, Dunod, 2016, p.194 
2 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.84 
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caractéristiques les plus importantes d’un cabinet d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes. Ainsi, les professionnels du chiffre doivent disposer de 

compétences en management et en gestion des ressources humaines (RH), en 

complément de leurs connaissances techniques. Parmi les domaines couverts par 

les RH, le recrutement constitue la première étape du processus. Le recrutement de 

la génération Z  est un sujet dès lors que l’on s’aperçoit que les jeunes âgés de 20 à 

35 ans représenteront 50 % des salariés aux horizons des années 2020. 

Or, cette jeune génération ne se comporterait-elle pas comme un client ? Attirer les 

talents de demain n’est-il pas devenu une problématique rencontrée par les 

consœurs et confrères de la profession comptable ? Une problématique qui serait 

d’autant plus d’actualité en temps de pénurie de talents ? 

Les juniors de la génération Z passent actuellement leurs premiers entretiens de 

recrutement (pour un stage ou un contrat de travail). Les canaux de recrutement se 

multiplient, l’ubérisation du recrutement voit le jour offrant aux candidats une 

grande diversité quant aux méthodes de recrutement. L’évolution des attentes et des 

comportements impose aux cabinets une adaptation en interne afin d’intégrer 

l’arrivée des jeunes de la génération Z. Le processus de recrutement doit donc être 

repensé par les cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en 

tenant compte de l’attractivité de la profession du cabinet lui-même. Cette dernière 

constitue également un sujet de préoccupation pour les professionnels comptables.  

Alors que la pyramide des âges se resserre, les jeunes sont de moins en moins attirés 

par nos métiers à forte dominance comptable. En effet, le rapport Xerfi sur la 

profession Comptable et de l’Audit de Juin 2016, présentant le rapport annuel 2015, 

indique que « plus d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre sur cinq a 50 ans et 

plus, et un sur six a plus de 60 ans » mais également que « le nombre de diplômés 

s’inscrivant à l’Ordre chaque année ne compense pas les départs à la retraite ». 

Quelles sont les solutions pour mieux attirer les jeunes ? Devons-nous adapter nos 

systèmes de communication pour être en phase avec la réalité du métier et mieux 

capter l’écoute de la génération Z ? 

Afin de satisfaire les besoins de la profession, le futur recrutement des nouvelles 

générations, nécessite de connaître la génération Z et de déchiffrer leurs attentes 

ainsi que leurs modes de fonctionnement.  
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L’objectif recherché à travers ce mémoire est de décliner les propositions faites 

dans notre secteur, la profession comptable libérale. 

Dans ce contexte, ce mémoire a pour objectif de proposer aux experts-comptables 

et commissaires aux comptes, ou leurs services de ressources humaines le cas 

échéant, un changement de leurs méthodes de recrutement. Pour aller plus loin, ce 

mémoire proposera aussi aux instances, différents outils et argumentaires visant à 

répondre aux insuffisances d’attractivité que rencontre la profession comptable 

libérale. Ainsi, les solutions proposées répondront aux attentes de la génération Z, 

désireuse de satisfaire ses envies chaque jour. Ces pratiques feront l’objet d’une 

illustration concrète par l’application de la refonte du processus de recrutement dans 

un cabinet régional et la mise en place d’un serious games (recrutement par le jeu) 

en vue d’attirer les jeunes talents lors d’une soirée-carrière. 

 

Dans le but de faciliter la lecture du présent mémoire, les annexes proposées sont 

centralisées au sein d’un second tome (le présent mémoire étant le Tome I). De ce 

fait, la lecture sera facilitée par un report direct aux annexes.  
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INTRODUCTION 

 

Les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes sont des 

métiers d’entrepreneurs. En tant que professionnels du chiffre, les prestations de 

l’expert-comptable et du commissaire aux comptes nécessitent une véritable 

technicité dans divers domaines tels que la finance, la gestion ou encore la fiscalité. 

Ainsi, l’importance des exigences de ces métiers contribue très largement à la 

méconnaissance de ses multiples facettes par le grand public. Pourtant, à l’heure où 

les instances multiplient leurs actions de communication, l’attractivité de nos 

métiers en cabinet ne bat pas son plein notamment chez les jeunes.  

  

Tout entrepreneur est confronté aux difficultés relatives à la gestion de son 

organisation interne. Ainsi, le professionnel du chiffre n’est pas épargné. Ses 

problématiques sont comparables à celles rencontrées par ses propres clients : 

difficultés de recrutement, mutation de l’environnement, remise en question du 

management, optimisation de la comptabilité collaborative. Ce sont autant de sujets 

auxquels nous allons nous intéresser. Ce mémoire n’aurait pas d’objectif si les 

évolutions numériques et digitales n’étaient pas venues perturber les cabinets 

d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.  

Digital et numérique sont souvent des termes employés comme des synonymes 

alors même que le digital est la conséquence du numérique. En effet, la 

numérisation regroupe l’ensemble des systèmes, dispositifs et procédés, permettant 

de représenter l’information par des chiffres ou tout autre moyen. La digitalisation 

correspond quant à elle à la généralisation des nouvelles techniques numériques. Le 

digital s’impose comme une transformation et propulse l’innovation en s’immisçant 

dans le quotidien, aussi bien dans le cadre personnel que professionnel. La création 

des plateformes d’intermédiation en est le parfait exemple.   

 

Ces plateformes numériques nées de l’ubérisation, sont le fruit de l’économie 

collaborative. Mais qu’est-ce que l’ubérisation ? C’est un sujet très récent et 

pourtant déjà tabou dans notre environnement. Il est assez bien résumé par P. 
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BARRE dans sa présentation de la transition numérique en cabinet comptable3. 

Ainsi, l’ubérisation peut être illustrée de la manière suivante : un nouvel entrant, 

apportant de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes de communication 

avec les clients et de nouvelles façons de penser le travail tout en s’affranchissant 

des règles historiques de fonctionnement du marché. Les avis sur ce phénomène de 

société sont multiples. Tandis que certains voient l’ubérisation comme un 

envahissement du marché ayant pour but de sacrifier les acteurs traditionnels, 

d’autres perçoivent l’évolution du modèle économique telle une promesse de gain. 

Qui a raison ? La réponse à cette question n’existe pas ; libre à chacun d’en décider. 

Cependant, la majorité s’accorde sur le fait qu’il ne faille pas craindre l’ubérisation, 

« elle est le révélateur de ce que le digital nous promet »4. En effet, « perçue comme 

contrainte par certains, cette transformation de nos vies et de ce que nous sommes 

est acceptée, plébiscitée, encouragée par une majorité, et d’abord par les jeunes 

générations »5.  

 

C’est la raison pour laquelle il est intéressant d’analyser la nouvelle génération et 

la révolution managériale. Les professionnels du chiffre doivent aujourd’hui traiter 

la problématique suivante : Comment attirer et recruter la génération Z dans les 

cabinets comptables dans un environnement d’ubérisation ? 

Pour répondre à cette problématique, il est indispensable de sonder les différentes 

promotions d’étudiants sur le territoire français afin d’identifier leurs aspirations et 

leurs attentes professionnelles. Grâce à la diffusion sur les réseaux sociaux des 

enquêtes réalisées, il a pu être obtenu un échantillon représentatif de la population 

dite la génération Z. Ces sondages permettent d’observer les principales tendances. 

Différentes propositions peuvent être formulées pour répondre à cette 

problématique. Ce mémoire a pour but de présenter des stratégies en ressources 

humaines innovantes et orientées vers le numérique afin de lutter contre la pénurie 

de candidats dans les cabinets. Cet enjeu est crucial puisque l’« une des 

                                                 
3 BARRE Philippe, La transition numérique dans les cabinets, CROEC Rhône-Alpes, 19 septembre 
2016 
4 JACQUET Denis, LECLERCQ Grégoire, Ubérisation – Un ennemi qui vous veut du bien, Ed. 
Dunod, 2016, p.215 
5 BARABEL Michel, LAMRI Jérémy, MEIER Olivier, SIRBEY Boris, Innovations RH – Passer en 
mode digital & agile, Dunod, 2017, p.126-127 



   10 
  

caractéristiques de l’économie numérique est qu’elle a fait éclore des projets sur 

la base de concepts totalement inédits »6.  

 

Pour répondre à cette finalité, ce mémoire s’articulera en deux axes. 

Dans notre première partie, nous apporterons au professionnel une visibilité sur 

l’idéologie du monde professionnel d’après la génération Z puis les tendances sur 

les personnalités et envies de cette génération. Ces recherches, complétées par l’état 

des lieux du marché actuel de la profession comptable, de son environnement et des 

impacts sur le recrutement, permettront de proposer une série de réflexions et de 

moyens visant à faire évoluer la formation et l’attractivité de la profession par le 

prisme de la génération Z. 

Puis, la seconde partie présentera aux cabinets les nouveaux moyens de recruter 

différemment, à travers notamment les étapes d’un modèle de refonte du processus 

de recrutement initiée dans un cabinet de taille régional. Enfin, ce mémoire 

proposera aux experts-comptables et commissaires aux comptes une démarche 

innovante de recrutement par l’illustration d’un serious games dit recrutement par 

le jeu afin d’exposer aux professionnels l’importance de l’attractivité de la 

profession. 

                                                 
6 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.59 
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PARTIE 1 

L’ATTRACTIVITE ET LE 
RECRUTEMENT DES JUNIORS DE 
LA GENERATION Z DANS NOTRE 

PROFESSION EN PLEINE 
DIGITALISATION, UBERISATION, 

ET NUMERISATION 
 

 

Pourquoi la génération Z se distingue-t-elle des autres générations ? Quelles sont 

ses aspirations ? Quelles sont ses volontés quant à son immersion professionnelle ? 

Ce sont autant de questions auxquelles nous répondrons dans le premier chapitre 

pour mieux comprendre cette génération en vue de la recruter et de la fidéliser. 

En tant que stratégie organisationnelle, le recrutement prend en compte un certain 

nombre de variables telles que les ressources matérielles, humaines, financières et 

l’environnement. Ainsi, le deuxième chapitre s’intéressera à la mutation de 

l’environnement dans notre milieu professionnel et aux impacts sur le recrutement. 

Enfin, le recrutement de la génération Z est conditionné par le succès de 

l’attractivité de ces jeunes. Le troisième chapitre traitera de l’attractivité de la 

génération Z afin de permettre à l’expert-comptable ou au commissaire aux comptes 

de définir sa refonte de son processus de recrutement (seconde partie). 

 

CHAPITRE I : COMPRENDRE LA GENERATION Z EN VUE DE LA 

RECRUTER ET DE LA FIDELISER  

La génération Z rencontre une diffusion importante dans les publications 

médiatiques. Elle peut être pensée par certains seulement comme un levier de 

marketing utilisé par les services de communication d’entreprises. Les avis sont 

opposés sur ce phénomène puisque l’effet générationnel est un phénomène difficile 

à définir. L’erreur serait de généraliser une génération en fonction d’une classe 



Section I : Les profils de la génération Z 
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d’âge ou d’autres indicateurs. L’objectif de ce premier chapitre est de revenir sur 

l’évolution générationnelle pour cerner le profil de la génération Z (Section I) afin 

de la confronter au futur rapport avec le monde du travail du secteur de l’expertise-

comptable et du commissariat aux comptes (Section II). 

 

Section I : Les profils de la génération Z 

1. L’évolution générationnelle 

« En sociologie, une génération est un groupe d’individus qui a vécu sur une même 

période les mêmes événements historiques, économiques, sociaux … Ce reflet de la 

société dans laquelle les jeunes ont grandi crée des comportements caractéristiques 

de la génération, basé sur une culture qui marquera toute leur vie »7. 

 

a) Différentes générations 

Afin d’identifier la naissance des individus composant la génération Z, il est 

intéressant de revenir sur l’évolution des générations débutant au XXIème Siècle. 

Les sociologues distinguent la société en 5 types de générations : 

� la génération silencieuse, population née entre 1925 et 1942 ; 

� les Baby-boomers, population née entre 1946 et 1964 ; 

� la génération X, population née entre 1965 et 1979 ; 

� la génération Y, population née entre 1980 et 1995 ; 

� la génération Z, population née à partir de l’an 1995. 

La génération n’est pas seulement propre à une classe d’âge mais spécifique à une 

évolution majeure économique, technologique et sociétale comme cela a été évoqué 

par Katherine KHODOROWSKY : « Le contexte politique, économique, social, 

culturel confère à une génération des traits communs qui détermineront son histoire 

: son style de vie, ses valeurs, ses pratiques culturelles … resteront des marqueurs 

qui intéressent forcément les professionnels du marketing et de la communication 

»8. La génération silencieuse, dite également les traditionalistes, est désormais à la 

retraite ou décédée. Elle a marqué le monde économique par sa forte implication 

dans le monde du travail et généralement par son absence de revendication.  

                                                 
7 KHODOROWSKY Katherine, Marketing et communication Jeunes - Vendre aux générations Y et 
Z, Edition Dunod, 2015, p.7 
8 KHODOROWSKY Katherine, Marketing et communication Jeunes - Vendre aux générations Y et 
Z, Edition Dunod, 2015, p.8 
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b) Les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) 

Entrés sur le marché du travail avec des possibilités d'emplois exceptionnelles, les 

baby-boomers sont considérés comme des collaborateurs précieux pour les 

entreprises. En effet, issus de l’après-guerre des années 1945, ils travaillent dans 

l’attente d’une rémunération proportionnelle à leurs efforts pour subvenir aux 

besoins de leur pays en reconstruction. Du point de vue économique, ils ont connu 

les Trente Glorieuses et la genèse de la société de consommation. Aujourd’hui, ils 

sont pour la majorité retraités, « le papy-boom connaît son pic en 2017 »9. Leurs 

valeurs fortes d’appartenances (autant familiales que professionnelles) seront 

inculquées dans l’éducation de leurs enfants qui appartiennent majoritairement à la 

génération X. 

 

c) La génération X (née entre 1965 et 1979) 

« Les enfants gâtés des Trentes Glorieuses ont donné naissance à des jeunes 

beaucoup moins lotis »10 dénommés génération X. 

Confrontée à une pénurie d’emplois dans certains secteurs, la génération X se situe 

dans une période de transition sociale (de la fin du colonialisme à l’accident de 

Tchernobyl), marquée par de forts événements économiques (cracks boursier et 

pétrolier en 1973), l’apparition du sida en 1980 et la montée des médias. 

Professionnellement, contrairement à la génération Y très fidèle à leurs employeurs, 

la génération X « possède de nombreuses exigences. Ils ont besoin d’apprendre, de 

se développer, et d’expérimenter ». Les finalités sont donc très différentes puisque 

la génération X « fait en sorte que le travail représente une clé de son 

épanouissement »11. En effet, les « X » qui sont les parents de la génération Y et de 

la génération Z, sont soucieux de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle. Tout en s’impliquant dans leurs prises de fonctions, la recherche 

de cet équilibre entraine des comportements plus égocentrés et stressés.   

 

 

                                                 
9http://www.boursorama.com/actualites/le-papy-boom-va-connaitre-son-pic-en-2017-
3412c21a4ac7c51ae97f1d4791dda116, consulté le 3/8/2017 
10 DESPLATS Marie, PINAUD Florence, Manager la génération Y, Ed. Dunod, 2ème éd., 2015, p.20 
11https://www.compta-online.com/les-generations-et-leurs-exigences-en-entreprise-ao2593, 
consulté le 3/8/2017 
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d) La génération Y (née entre 1980 et 1995) 

Ayant grandi dans une société d’hyperconsommation et d’hypersexualité, elle a été 

accompagnée d’ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, et de toutes autres nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC).  

Elle est également dénommée « Millenials », la génération « Why », la « E-

generation », ou encore la « digital migrant ». 

Les « Y » représentent le culte de l’enfant roi et semblent contradictoires : ils sont 

confiants, sociables et réticents face à l’autorité. Compte tenu de leur ouverture sur 

le monde, ils sont en quête de développement personnel et à la recherche d’une 

bonne qualité de vie, qui favorise l’omniprésence des médias toujours plus 

envahissants.  

Le principal leitmotiv de la génération Y est l’adage de la relation gagnant-gagnant. 

Son rapport avec l’emploi est donc différent des générations précédentes puisque 

« ce qui change avec le jeune de la génération Y, c’est que, chez lui le clivage lieu 

professionnel/lieu privé n’existe pas ; le travail est donc exécuté là où bon lui 

semble (train, café, bureau…) ; ce qui importe, c’est le résultat. Ainsi, le jeune peut 

travailler sur son lieu de travail, la réciproque étant d’ailleurs vraie : il n’y a pas 

de mal à se divertir sur son lieu de travail, qui finalement n’est qu’un lieu… parmi 

d’autres. »12 

Cette génération n’est pas née avec Internet contrairement à la génération suivante, 

la génération Z apparue à compter des années 1995. 

 

2. Génération Z : leurs compétences innées & personnalités 

Dans son ouvrage intitulé L’expert-comptable et l’économie numérique13, l’ancien 

Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) 

intègre l’effet générationnel et les différences de générations dans la définition de 

la nouvelle économie14. 

                                                 
12 BARABEL Michel, MEIER Olivier, PERRET André, Travailler avec les nouvelles générations 
Y et Z, Focus RH Studyrama, 2012, p.37 
13 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, 223 p. 
14 P.57 « La nouvelle économie peut être observée à travers différents prismes : 
- L’économie des plateformes 
- L’économie collaborative 
- Le nouveau consommateur, avisé et on-line, 
- L’expérience client 
- Les générations X, Y et Z … » 
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La génération Z, qui représente près de 16 millions d’individus en 2016 en France, 

n’est pas qu’une Génération Y accentuée ou version « 2.0 ». Il y a un véritable 

changement de paradigme, engendrant une forte évolution culturelle, même avec la 

génération Y. Les impacts sont profonds. Pour comprendre les membres de cette 

génération, il convient d’abord d’identifier de façon générale leurs origines, leurs 

compétences et leurs personnalités. 

 

a) « L’éclosion » de la génération Z 

Les jeunes nés durant ce mouvement sont aussi dénommés « Gen Z », « slashers » 

car définis par plusieurs attributs, comme « digital native », la génération 

silencieuse, ou encore les Z (Z dans l’ordre alphabétique mais aussi Z comme 

Zappeur). Autant de surnoms dont l’origine provient essentiellement du contexte 

de son apparition. En effet, comme toute génération définie par les sociologues, les 

Z ont été marqués par un contexte économique, historique et social. Cette 

population a d’abord traversé la crise financière de 2008, le tsunami en 2004 ou 

encore la montée de l’islamisme radical qui causa des attentats dans le monde 

comme l’attentat du 11 Septembre 2001. Au niveau économique, l’optimisme n’est 

pas au rendez-vous dans les foyers. Ainsi souvent éduquée dans une famille 

recomposée ou monoparentale (génération X ou Y), la génération Z est habituée à 

un monde incertain. Cette période économique est soulignée par l’apparition des 

nombreuses NTIC (smartphone, internet haut débit, tablettes…) qui explique le 

terme de digital native. Enfin, au niveau social, ce sont les réseaux sociaux qui 

impacteront leurs divers comportements. 

Néanmoins, cette analyse reste prudente puisque ce phénomène sociétal ne peut être 

généralisé sur chaque individu né durant cette génération. Les sociologues ne sont 

pas tous d’accord sur les durées des dates des générations, ni sur les dénominations 

employées liées à leurs compétences, personnalités et aptitudes. A titre 

d’illustration, il ne faut pas confondre cette génération avec la génération C (C 

comme communication, collaboration, créativité et connectivité) utilisée en 

marketing pour désigner les jeunes de 15 à 24 ans actuels.  
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b) Les compétences de la génération Z 

Pour comprendre les compétences de la génération Z, il convient d’orienter ses 

recherches à travers des études en psychologie.  

La génération Z a grandi dans une sphère de téléphones portables, ce qui entraîne 

une maîtrise de ces outils en vitesse et en automatisme. C’est bien le constat que 

nous pouvons faire lorsque l’on observe la facilité d’un jeune à prendre main sur 

une nouvelle application ou le dernier téléphone mobile commercialisé par rapport 

à ses aînés. La créativité, le comportement multitâche et entreprenant des jeunes Z 

sont autant d’atouts illustrant leur volonté d’être acteurs de leurs propres vies en 

faisant preuve d’inventivité et d’imagination. 

Néanmoins, ces jeunes font état d’un raisonnement et d’une maîtrise de soi moins 

développés que les générations antérieures au même âge. Malgré l’utilisation 

quotidienne des outils numériques, la génération Z a fait l’objet d’une étude par 

l’université du numérique du gouvernement français et le rapport conclut que les 

compétences de cette dernière sont « très superficielles et reflètent une confusion 

entre l’habitude et la compétence. Les adolescents utilisent les ressources 

informatiques de façon quantitative, et manquent de recul critique pour se poser la 

question de la vérité de l’information »15. 

Parallèlement à ses aptitudes innées, la génération Z dégage une personnalité bien 

propre à son mouvement. 

 

c) Les tendances sur la personnalité du Z 

Récemment, de nombreuses études ont été réalisées sur la personnalité de la 

génération Z, afin de comprendre l’individu d’abord comme consommateur puis 

ensuite comme acteur dans le monde du travail. L’une des études les plus 

reconnues, dénommée La Grande Invazion, est celle effectuée par Emmanuelle 

DUEZ (fondatrice de The Boson Project) en partenariat avec BNP Paribas auprès 

de 3 200 jeunes visant à mettre en lumière leurs comportements pour anticiper leurs 

aspirations professionnelles. Les résultats de cette étude présentent « une 

génération plus impatiente, plus connectée, plus créative et plus décomplexée »16 

                                                 
15 GENTINA Elodie, Marketing et Génération Z - Nouveaux modes de consommation et stratégies 
de marque, Dunod, 2016, p.88 
16 BNP PARIBAS, THE BOSON PROJECT, La grande Invazion, Enquête sur la Génération Z et sa 
vision de l’entreprise, Janvier 2015 
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que leurs aînés, ce qui est cohérent au vu des évolutions économiques et 

technologiques. Nous avons aussi sondé cette génération Z, en Annexe 1, 

notamment présente dans la filière comptable, pour découvrir ses aspirations et sa 

personnalité. Les résultats du sondage confirment que les Z sont d’autant plus 

curieux, ambitieux, dynamiques et sociables (question 7, annexe 1).  

Le profil du jeune Z est complété par des valeurs plus importantes pour lui (question 

8, annexe 1) qui sont l’entraide, l’honnêteté (la sincérité et la loyauté), la fidélité, la 

liberté et l’amitié. 

En somme, ils sont audacieux, collaboratifs tout en étant décontractés, et souhaitent 

mettre en place leurs propres règles de jeux. Cette tendance est liée notamment à ce 

que l’on dénomme la génération « selfie ». En effet, ils portent une grande 

importance à leur image, à leur popularité et cela peu importe le regard des autres. 

Mais qu’en est-il du regard porté par leurs employeurs ? 

 

Section II : Le rapport de la génération Z avec l’emploi 

1. Les aspirations de la génération Z 

Sans généralisation, les comportements et la personnalité de ces jeunes, embauchés 

en tant que stagiaires (pour le moment) et dans peu de temps en tant que juniors, 

vont permettre d’identifier leurs attentes dans le milieu professionnel.  

Il est intéressant de s’interroger sur leurs visions du monde de l’entreprise, leurs 

ressentis sur le poste idéal et leurs aspirations professionnelles pour contribuer aux 

projets de leurs futurs employeurs, EC (expert-comptable) et CAC (commissaire 

aux comptes). 

 

a. Quelles envies pour construire le monde économique version génération 

Z ? 

« En 2025, la relève économique passera entre les mains des jeunes nés à partir 

des années 1995/2000. Inutile d’attendre 2025 pour vérifier qu’avec eux, une 

nouvelle culture se dessine »17.  Dans cette marche forcée vers un nouveau modèle, 

le risque est de créer de l’incompréhension et du ressentiment d’où la nécessité de 

comprendre les envies de ce mouvement. 

                                                 
17 DESPLATS Marie, PINAUD Florence, Manager la génération Y, Dunod, 2ème éd., 2015, p.210 
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En effet, le premier constat effectué à E.DAEZ par les Z, qui ont découvert 

l’entreprise via des stages, des travaux d’étudiants, des contrats d’apprentissages ou 

des modèles familiaux est la fracture entre la réalité et leurs envies. Les termes 

utilisés pour qualifier l’entreprise sont « dure, compliquée, difficile, impitoyable, 

fermée »18. Un bilan inquiétant mais non alarmant puisque la génération Z fait part 

d’ambitions comme énoncé précédemment. 

Les diverses enquêtes menées montrent que les envies de la génération Z ne se 

limitent pas au seul gain du salaire. Les principales motivations pour s’accomplir 

dans le monde économique de demain sont : 

� la bonne ambiance : travailler dans un cadre harmonieux avec des collègues 

enthousiastes; 

� l’engagement : les valeurs ne se limitent pas que dans la sphère privée, il est 

important d’œuvrer pour l’environnement en développant sa charte 

éthique ;  

� les tâches polyvalentes : la variété dans leurs travaux quotidiens en intégrant 

la variable du changement. La génération Z fonctionne sous forme de 

projets quitte à changer de structure par peur d’ennui (caractéristique du 

terme génération slashers) ; 

� l’apprentissage : la génération selfie apprécie le partage de la connaissance. 

Dans un monde où l’image prime, la présence d’un mentor inculquant les 

valeurs et transmettant ses compétences est souhaitée. Pour rappel, la 

marque de fabrique de cette génération est la confiance et la liberté qui sont 

les véritables atouts d’un bon mentor ; 

� la créativité, l’innovation et l’humain sont autant de leviers permettant aux 

jeunes Z de se sentir évoluer, utiles, rassurés. Ils désirent avoir la possibilité 

de changer les choses ou d’exercer une influence positive sur la société.  

A la fin de la journée, les jeunes veulent avoir l’impression d’avoir travaillé pour 

une cause juste, utile et ayant du sens. 

 

 

 

                                                 
18 BNP PARIBAS, THE BOSON PROJECT, La grande Invazion, Enquête sur la Génération Z et sa 
vision de l’entreprise, Janvier 2015 
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b. L’entreprise idéale imaginée par le Z  

En écoutant les envies de cette génération, l’entreprise serait revisitée, transformée 

pour répondre à leurs aspirations. Les Z enquêtés19 ont décrit l’entreprise parfaite : 

� plus confiante : d’un système de contrôle à un système de confiance, 

l’entreprise devra lâcher prise et faire confiance à la jeunesse ; 

� plus agile : la Z entreprise est plus innovante, plus ouverte à l’échec ; 

� plus simple : ces digital natives rêvent d’entreprise à l’image de 

l’horizontalité que permet le numérique c’est-à-dire une hiérarchie aplatie, 

moins complexe, plus souple ; 

� plus tournée vers l’humain en interne comme en externe ; 

� plus égalitaire : une entreprise moins discriminante pour une génération 

qui prône l’équité et la méritocratie ; 

� plus flexible : les Z souhaitent des entreprises souples, tant au niveau des 

horaires, du rythme, du lieu de travail, que des codes vus comme trop 

rigides ; 

� plus porteuse de sens : une entreprise qui impacte la société, en ayant ce 

supplément d’âme qui fait que les jeunes collaborateurs adhéreront au 

projet…se lèveront le matin. 

Ainsi, l’époque du ‘petit chef ’et des structures hyper hiérarchiques est révolue. Le 

poids des processus risque de les étouffer et les faire fuir. C’est pourquoi la logique 

de carrière n’est pas forcément une volonté mais ils privilégient l’auto-

entreprenariat en voulant être leurs propres patrons. « On ne peut pas savoir si les 

adolescents franchiront le pas sur la création d’entreprise, mais ce que l’on sait, 

c’est qu’ils déclarent aujourd’hui avoir envie de devenir des entrepreneurs. Ils 

chercheront même à concilier le statut de salarié avec celui d’autoentrepreneur 

pour mener de front plusieurs activités »20. 

Enfin, le jeune Z rêve d’international. À l’image de ses aînés ayant découvert les 

programmes ERASMUS pour poursuivre leurs formations à l’étranger, la 

génération Z souhaite débuter sa carrière à l’étranger. L’évolution numérique a 

permis de franchir les frontières et de s’intéresser aux cultures d’autres pays en 

                                                 
19 BNP PARIBAS, THE BOSON PROJECT, La grande Invazion, Enquête sur la Génération Z et sa 
vision de l’entreprise, Janvier 2015 
20 GENTINA Elodie, Marketing et Génération Z - Nouveaux modes de consommation et stratégies 
de marque, Dunod, 2016, p.152 
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intégrant les réseaux libres d’accès. Le jeune Z perçoit cette possibilité de voyager 

comme une forme d’attraction dans laquelle son terrain de jeu est élargi. 

 

En conclusion, les jeunes de la génération Z sont perpétuellement à la recherche de 

challenges. Ils n’ont pas peur de l’échec, et le voient au contraire, comme un moyen 

de rebondir et de s’améliorer. Ils attendent de leurs supérieurs qu’ils leur confient 

des missions stimulantes. Mais quels vont être les impacts sur leur intégration dans 

nos structures ? 

 

2. Le choc générationnel X, Y et Z : pourquoi la nécessité de les comprendre ? 

Après avoir pris conscience des envies de la génération Z sur le marché de l’emploi, 

il est intéressant de s’interroger sur les bouleversements futurs afin d’assurer la 

cohabitation de trois générations. Ceci concerne aussi bien l’implication au travail 

que les relations en organisation.  

 

a. Un rapport au travail différent 

Pour la génération Y, le travail est perçu comme une fin en soi. En effet, ces derniers 

recherchent un équilibre entre vie privée et vie professionnelle tout en ayant un 

niveau de vie convenable. 

A l’inverse, pour la génération Z, le travail doit rimer avec plaisir voire même avec 

passion. Le Z aspire à travailler pour des fonctions et des compétences et non plus 

pour un métier et des qualifications. Ainsi, plusieurs intitulés de postes sont utilisés 

sur les CV pour un même emploi. À titre d’illustration, un responsable web 

marketing intègre des termes anglophones tel que business developer, strategic 

marketing developer ou encore product manager. Nous ne sommes pas à l’abri de 

voir arriver ce phénomène dans la profession comptable avec la génération Z : le 

poste d’assistant comptable renommé en consultant comptable, réviseur comptable 

ou encore manager comptable et financier manager pour les chefs de missions. À 

travers la variété des intitulés de poste, les candidats cherchent à se démarquer en 

valorisant leurs fonctions et leurs compétences.  

 

Parallèlement, les Z ont la faculté de passer facilement d’une application à une 

autre. Professionnellement, ils semblent avoir davantage de facilité à passer d’une 
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mission à une autre et à alterner vie professionnelle et personnelle, en réponse à la 

recherche de flexibilité dans le monde du travail. Cette hypothèse est d’autant plus 

probable que le cerveau de la génération Z a des aptitudes cérébrales plus 

développées en termes de vitesse et d’automatismes au contact des outils 

numériques21. Cette permanente connexion expliquerait notamment les divergences 

en matière de temps de travail avec la génération X. 

Le rapport au travail des jeunes Z aura de multiples impacts sur les méthodes de 

travail, mises en place par les générations précédentes, qui structurent aujourd’hui 

les différentes organisations du XXIème Siècle. 

 

b. Quels impacts sur les relations ? 

Pour répondre à la problématique de la communication dans les cabinets 

comptables et d’audit, il est nécessaire de s’intéresser aux divers types de relations 

intergénérationnelles. 

Alors que les relations de la génération X s’inscrivaient dans une logique verticale, 

la génération Y repositionnait l’individu au centre de l’organisation. La génération 

Z vient quant à elle moderniser les relations en axant sa priorité sur des rapports 

horizontaux, comme l’illustre l’extrait du sondage La Grande Invazion 22: 

 

Figure 1 – À chaque génération ses relations 

 

                                                 
21 Etude de Olivier Houdé, professeur de psychologie, au Laboratoire de Psychologie du 
Développement et de l’Éducation de l’enfant : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/generation-z-
le-cerveau-des-enfants-du-numerique_18861, consulté le 8/8/2017 
22 BNP PARIBAS, THE BOSON PROJECT, La grande Invazion, Enquête sur la Génération Z et sa 
vision de l’entreprise, Janvier 2015 
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c. Vers un choc générationnel X, Y et Z dans nos organisations ? 

Autrefois, les salariés d’une même entreprise partageaient une unité de valeurs et 

de pensée. Avec l’arrivée des jeunes Z n’ayant pas la même pensée sur le sens de 

la vie, les nouvelles relations avec leurs aînés entraineront la mutation du 

management des organisations. « Avec les Z, le management se digitalise et 

s’humanise »23. 

Les premiers constats apparaissent : le travail en équipe et la qualité de l’ambiance 

au travail sont des domaines sur lesquels la génération Z évalue ses supérieurs. 

L’évaluation n’a-t-elle pas pour logique de se faire dans l’autre sens ? Avec Internet 

et l’accès à la connaissance qu’il génère, on assiste à une remise en cause du rôle 

de « sachant »24. La mise en relation des communautés sur les réseaux sociaux 

permet de comparer les ambiances de travail chez les concurrents. 

De plus, la génération Z a besoin de comprendre l’utilité des règles avant 

d’exécuter. La génération Y était déjà en quête de sens ; désormais l’utilité des 

missions et des projets doit être véhiculée systématiquement par les organisations 

pour en assurer la bonne opération. 

En outre, le jeune Z est soucieux de trouver rapidement sa place et souhaite être un 

acteur considéré et influent. La valorisation des contributions au service du groupe, 

notamment par une communication informelle, est appréciée par cette jeune 

génération. 

Enfin, alors que les supérieurs sont habitués à raisonner en fonction de ratios de 

performance et de faits chiffrés, la valeur humaine intègre le management en 

laissant place aux ressentis. Sommes-nous prêts à accéder aux émotions des 

collaborateurs Z en nous cantonnant moins à l’approche rationnelle ? 

Ces diverses pistes managériales nous permettent de synthétiser le choc 

générationnel à venir25 :  

 

 

 

                                                 
23 DESPLATS Marie, PINAUD Florence, Manager la génération Y, Dunod, 2ème éd., 2015, p.217 
24 PAROLES D’EXPERTS Le magazine des experts-comptables de Rhône-Alpes, Comprendre les 
nouveaux enjeux du management, N°79, 2ème Trimestre 2017, p.22 
25 KRISTY Joe, The Changing Workforce : Urgent Challenges and Strategies, 2007, partenaire 
associé, pratiques de gestion du capital humain, IBM 
   TULGAN Bruce, fondateur, RainmakerThinking 
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Figure 2 - Différents comportements professionnels pour chaque génération 

 Génération X Génération Y Génération Z 
Comportement Changer les 

règles 
Créer les règles Personnaliser les 

règles 
Formation Nécessaire pour 

me garder 
Continue et 

attendue 
Continuelle et 

essentielle 
Style 

d’apprentissage 
Indépendant En réseau 

collaboratif 
 

Basé sur la 
technologie 

Style de 
communication 

En étoile Collaboratif 
 
 

Face à face 

Résolution de 
problèmes 

Indépendante Collaborative 
 
 

Entrepreneuriale 

Prise de décisions Inclut l’équipe Décide en équipe 
 

Persuade l’équipe 

Style de direction Formateur Partenaire 
 

Enseignant 

Rétroaction Hebdomadaire/ 
Quotidienne 

Sur demande Constante et 
fréquente 

Gestion du 
changement 

Changement = 
prudence 

Changement = 
amélioration 

Changement = 
attente 

 

3. La fidélisation : la finalité pour la profession comptable, le point de départ 

pour la génération Z 

La précédente figure mentionne différents comportements professionnels 

caractéristiques de chaque génération mais n’aborde pas un point essentiel au 

recrutement : la fidélisation. 

 

a. Le regard de la génération Z : le point de départ 

Le jeune de la génération Z fait part de la fidélité dans ses valeurs alors même 

qu’elle est surnommée la génération Zappeur. Quel paradoxe ! 

Tandis que les générations antérieures pouvaient faire carrière dans une seule et 

même entreprise, la génération Y avait déjà bousculé les codes du management en 

montrant beaucoup d’exigences quant à l’engagement durable. 

Avec le jeune de la génération Z, une nouvelle problématique apparait. Il aspire à 

exercer plusieurs métiers, effectuer un maximum de missions, apprendre avec 

autant de managers que possible. En effet, ce jeune attend beaucoup de la part de 
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son employeur sous peine de fuir le navire. Mais n’est-ce pas là, la finalité mise en 

œuvre par les entreprises et cabinets pour fidéliser leurs salariés ? 

 

b. La fidélisation point noir de la profession comptable libérale 

« Les objectifs pour l’expert-comptable sont donc de s’assurer chaque année que 

les critères d’engagement sont toujours remplis, de redonner du sens aux 

collaborateurs, de s’assurer qu’ils partagent toujours les mêmes valeurs et que le 

collaborateur prend toujours du plaisir à venir travailler ». Ces faits ne sont pas 

nouveaux puisque Nicolas DUBOIS, dans son mémoire d’obtention du DEC de mai 

2013, évoquait la problématique d’adaptation de la politique des RH des cabinets 

et proposait un guide d’accueil pour fidéliser la génération Y. 

Or le taux de turnover reste toujours important, malgré une baisse depuis 4 ans. Ce 

taux est estimé à 26 % pour l’année 2016-201726. Les cabinets recrutent à raison de 

76% pour cause de démission. En effet selon le cabinet de recrutement Hays27, 

exclusion faite de la recherche d’une meilleure rémunération, la charge de travail, 

le manque de reconnaissance et le sentiment d’inquiétude sont à l’origine de ces 

démissions. À noter qu’un collaborateur sur deux était en poste depuis moins de 

deux ans. 

Les outils sont nombreux pour favoriser la fidélisation des collaborateurs : 

évolution de salaire, ambiance de travail, équilibre vie privée/vie professionnelle, 

primes et avantages divers, qualité des missions, gain d’autonomie, implication 

dans la vie du cabinet, formations ou la mise en place de nouvelles technologies. 

La fidélisation peut être caractérisée par le respect de trois variables : le sens, les 

valeurs et le plaisir. Les outils pour agir sur ces variables sont des leviers de 

satisfaction.  

Ces trois variables sont d’autant plus importantes qu’elles correspondent aux 

aspirations de cette nouvelle génération qui se veut entrepreneuriale, pragmatique, 

communautaire, digital native, épanouie et vivant en mode projet. En complément, 

l’environnement interne et externe de la pratique de notre profession évolue ; le 

prochain chapitre traitera des impacts sur le recrutement. 

                                                 
26 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
27 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
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CHAPITRE II :  INTEGRER LE RECRUTEMENT DANS LA 

PROFESSION COMPTABLE EN PLEINE MUTATION : ENTRE 

TRANSFORMATION NUMERIQUE, DIGITALISATION ET 

UBERISATION 

Notre profession ne se limite pas aux problématiques de fidélisation dans les 

cabinets. « La profession est confrontée à des difficultés pour renouveler ses 

effectifs sur le fond de multiplication des départs à la retraite et de problèmes 

d’image des métiers du chiffre qui ne facilitent pas les recrutements »28. Pourtant 

nos métiers d’EC et de CAC sont reconnus, valorisés, et intègres. 

Alors que l’état des lieux de la profession mérite d’être dressé (Section I), la 

pratique de la profession est également remaniée par l’évolution de 

l’environnement (Section II). 

Les constats sur nos métiers et l’environnement permettront de comprendre le 

recrutement à l’ère de la génération Y et les tendances observées pour recruter la 

génération Z (Section III). 

 

Section I : Le marché actuel de la profession : état des lieux paradoxal 

1. Un métier sur le terrain vs une formation très théorique 

Les métiers d’experts-comptables et de commissaires aux comptes sont riches : 

riches d’enseignements, de savoir-faire, de faire-savoir, de savoir-être, de relations 

humaines, ou encore d’expériences. 

 

a. La richesse du professionnel du chiffre 

Cette richesse, au sens propre du terme, caractérise l’attrait des étudiants en 

comptabilité pour la profession. À contrario peu d’entre eux ont compris réellement 

le métier du professionnel du chiffre et son rôle sur le terrain. 

Pourtant, le métier, n’est plus d’être cloisonné derrière un bureau avec une 

calculatrice à la main. De plus en plus experts, de moins en moins comptables29 en 

est la preuve : conseiller dans le cadre des missions les clients intervenant dans des 

secteurs d’activité variés (voir point 3. diversité de nos rôles). 

                                                 
28 XERFI FRANCE, L’expertise comptable et l’audit, Juin 2016, p.43 
29 Slogan utilisé lors du 70ème Congrès de l’OEC à Paris sur le thème expert-comptable numérique 
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Chaque entité exerce son cœur de métier, avec des méthodes de travail façonnées 

et son propre management. Ceci amène le professionnel du chiffre à découvrir pour 

chacun de ses clients un nouveau métier. Afin de prendre connaissance de la 

structure du client, les collaborateurs investissent les lieux, et les chefs de missions 

diagnostiquent les opérations de manière à ce que l’expert-comptable et le 

commissaire aux comptes satisfassent les diligences des référentiels normatifs. La 

profession peut donc être caractérisée comme un métier de terrain. Il est courant, 

dans une même journée, d’intervenir dans une start-up, de déjeuner le midi avec un 

responsable financier d’établissement de santé, de conseiller l’après-midi 

l’investissement auprès d’un banquier d’une entreprise de travaux publics et de finir 

notre journée en assistant à une assemblée générale d’association.  

L’exercice de ce métier requiert l’obtention d’une succession de diplômes. 

 

b. Les moyens d’accès au graal – une formation bien trop théorique 

La publicité suivante « l’expertise comptable vous offre tous les horizons de la 

finance, de la comptabilité et de la gestion » se découvre à travers la page internet 

du CSOEC à destination des étudiants30. Le site Internet du CSOEC est 

régulièrement actualisé et dynamisé pour s’adapter aux évolutions générationnelles 

(Annexe 2). Ce dernier qualifie la formation aux métiers de « généraliste » et 

« flexible » et matérialise le cursus jusqu’à l’obtention du sésame - le DEC31 : 

 

Figure 3 - Schéma du cursus de la formation comptable 

 

 

                                                 
30 http://www.futurexpert.com/ , consulté le 19/8/2017 
31 http://www.futurexpert.com/les-diplomes/schema-des-etudes/, consulté le 19/8/2017 
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À travers le cursus classique (DCG, DSCG, DEC), on retrouve la préparation et le 

passage de différentes épreuves : comptabilité, droit, finance, contrôle de gestion, 

économie, management… Ces enseignements constituent un socle indispensable à 

la bonne préparation des métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux 

comptes. Afin d’avoir la vision des enseignants, une enquête a été réalisée dont les 

résultats sont en Annexe 3. On constate ainsi que l’enseignant utilise de nombreux 

cas pratiques préparés dans des manuels, sur des polycopiés ou autres supports 

(question 9 et 10). Pourtant la préparation des diplômes de DCG et de DSCG reste 

trop théorique pour les étudiants suivant ces formations, sondés en Annexe 4 

(question 41).  

 

2. Un titre professionnel reconnu vs une image peu séduisante  

Un nouveau paradoxe se dessine à travers l’analyse des statuts professionnels : les 

titres d’expert-comptable et de commissaire aux comptes s’opposent à l’image des 

métiers peu séduisante. 

 

a. Le titre professionnel reconnu 

Le professionnalisme, l’intégrité, l’indépendance, les compétences, la confraternité 

sont autant d’obligations32 qui attestent la qualité de la prestation d’expert-

comptable et de commissaire aux comptes. Une reconnaissance qui a été soulignée, 

pour les experts-comptables notamment lors du 69ème Congrès à Lyon, du 70ème 

Congrès à Paris et du 72ème Congrès à Lille lors des discours respectifs d’Emmanuel 

Macron (Ministre en charge de l’Economie en octobre 2014), de Manuel Valls (1er 

Ministre en octobre 2015), et de Bruno Le Maire (ministre de l'Économie et des 

Finances en octobre 2017). Leurs prises de paroles ont défini les EC d’« artisans 

de la pédagogie, de la transparence et de la confiance »33 « irremplaçables »34 et 

ont valorisé les métiers par « l’implication, le volontarisme »35 auprès des clients.  

Cette reconnaissance est légitime au vu des nombreuses actions menées par les 

instances les années antérieures notamment avec la création des marques « Expert-

                                                 
32 Obligations régies par les Codes de déontologie des deux professions 
33 SIC, Emmanuel Macron – Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, N°334, 
Novembre 2014, p.8-11 
34 SIC, Plénière de clôture : construisons ensemble les missions de demain (Discours de Bruno Le 
Maire – Ministre de l’Economie et des Finances), N°367, Novembre 2017, p.8 
35 SIC, Matignon et la profession – la confiance au rendez-vous, N°345, Novembre 2015, p.6 
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Comptable » et « Commissariat aux comptes ». Ces marques gages de compétence, 

d’éthique et de confiance, ont pour but d’incarner les valeurs de la profession. 

Comment des métiers reconnus, comparables à des marques, en arrivent à ne pas 

séduire les étudiants en quête de leur voie professionnelle ? 

 

b. Des experts-comptables et Commissaires aux comptes non séduisants 

À la question seriez-vous intéressé par ce métier, des réponses types sont souvent 

observées. Elles sont effectivement négatives, justifiées par le manque de patience 

et par le « dégoût des chiffres » des sondés. L’aspect humain du métier constitue 

également un frein.  

En effet, l’annexe 5 répertorie les vidéos présentées par deux CROEC et l’EM 

Lyon. Selon les étudiants ou les personnes sondées dans la rue, nos métiers seraient 

exercés par un professionnel « qui est tout le temps dans son bureau »36 et qui ne 

donne pas une image « sexy »37. L’explication de cette image est souvent due au 

professionnel qui se penchait sur une pile de documents avec sa calculatrice en 

main. « C’était peut-être vrai il y a 50 ans, mais cette image est passée de mode 

depuis longtemps »38 . 

Pour rappel, la génération Z se focalise beaucoup sur l’image. Il est donc nécessaire 

que chacun des deux métiers redore son blason afin que le secteur ne reste pas en 

situation de pénurie de talents. 

 

3. Une diversité de nos rôles vs une pénurie de talents 

Les mandats des CAC sont de l’ordre de 230 000 tandis que les EC accompagnent 

un million et demi d’acteurs économiques. On observe une diversification des 

prestations des professionnels du chiffre. 

 

a. De larges missions à réaliser… 

Historiquement, l’expert-comptable fut le partenaire exclusif du client pour l’arrêté 

des comptes et l’établissement des états annuels. Désormais, l’expert-comptable est 

                                                 
36 Vidéo réalisée par le CROEC Normandie, annexe 5 
37 Vidéo réalisée par Cabinet-Sommets.tv auprès des étudiants de l’Ecole de Commerce (EM) de 
Lyon, annexe 5 
38 http://www.leparisien.fr/economie/emploi/vrai-ou-faux-les-cliches-sur-les-experts-comptables-
ont-la-vie-dure-14-12-2016-6456498.php, consulté le 21/8/2017 
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assimilé au « bras droit de l’entreprise », au « médecin des finances », en étant un 

réel conseiller auprès de ses clients. La mission traditionnelle de saisie et de révision 

s’accompagne dorénavant de prévisionnels, de tableaux de bords, de conseils et 

formations diverses (gestion, système d’information par exemple). Plus récemment, 

la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » a élargi le périmètre des 

missions de l’expert-comptable. On retrouve désormais des cabinets spécialisés 

dans des domaines spécifiques compte tenu de la diversité de nos rôles. 

 

b. En pénurie de talents 

« Le marché de l’emploi est tendu, les candidats sont plus rares, les attentes de la 

jeune génération de professionnels ne sont plus les mêmes, d’autres secteurs 

captent les talents »39. Ce constat n’est pas nouveau et émerge depuis l’arrivée de 

la génération Y sur le marché du travail ; une génération qui est porteuse de valeurs 

et à la recherche d’un fort équilibre vie privée/vie professionnelle. De fortes 

interrogations se posent en constatant que la génération Z est encore plus 

pragmatique et volatile que la génération Y. 

Afin de ne pas manquer de ressources humaines, comme c’est le cas avec la 

génération Y, l’enjeu est aujourd’hui de comprendre les ressentis des étudiants. Ces 

derniers sont attirés vers des métiers utiles et reconnus leurs garantissant un 

débouché et un salaire élevé (question 10, annexe 1). Devrions-nous comprendre 

que les professions d’EC et CAC ne répondent pas à ces attentes ? 

 

4. La sécurité de l’emploi vs une charge de travail excessive 

La pénurie des talents offre une sécurité de l’emploi dans le secteur de l’expertise 

comptable et du commissariat aux comptes. Cette sécurité de l’emploi est entachée 

par la présence d’une charge de travail importante dans nos cabinets. 

 

a. Le confort de l’employabilité 

Alors que le contexte économique est toujours en déclin, notre secteur ne semble 

pas être touché par la crise. Le marché est porteur puisque « dans les 10 prochaines 

                                                 
39 PAROLES D’EXPERTS Le magazine des experts-comptables de Rhône-Alpes, Le recrutement, 
un enjeu pour la profession, N°76, 2ème Trimestre 2016, p.20 
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années, la profession a recensé un besoin de 10.000 nouveaux commissaires aux 

comptes et près de 10 000 experts-comptables »40. 

L’étude prospective menée par France Stratégie en partenariat avec la DARES41, 

prenant en compte les employés en comptabilité, les techniciens et cadres des 

services administratifs, comptables et financiers, recense près de 485 000 postes à 

pourvoir d’ici 2022. 

À première vue, ces chiffres se veulent rassurants pour la sécurité de l’emploi. 

Cependant, nos métiers du chiffre devront s’adapter au nouvel environnement de la 

profession (Section II) et faire face à l’accroissement du rythme de travail. 

 

b. Pression forte et charge importante sur les épaules des professionnels du 

chiffre 

Bouclage des travaux finaux, allers-retours entre les dossiers, échéances des 

déclarations fiscales et rapports de commissariat aux comptes sont des exemples 

récurrents de situations rencontrées par les collaborateurs en cabinets. Si la situation 

est occasionnelle, elle est compréhensible au vu des contraintes réglementaires. 

Compte tenu de son caractère périodique, le collaborateur est en mesure de la gérer. 

Néanmoins, il demeure indispensable de veiller à la surcharge de travail des salariés 

et à la pression portée par leurs supérieurs.  

Cette forte pression et cette charge importante deviennent non négligeables avec 

l’intégration du junior Z dans nos bureaux. 

 

Paradoxal, c’est bien le terme que nous pouvons employer pour résumer nos métiers 

comptables intellectuellement intéressants, polyvalents, sécurisants et reconnus 

pourtant ternis par une vision méconnue du grand public causant entres autres une 

pénurie de talents. Heureusement, de nouvelles opportunités s’offrent à l’expert-

comptable et au commissaire aux comptes afin d’attirer et recruter la génération Z. 

 

                                                 
40http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/238908/les-metiers-du-chiffre-ont-un-vrai-besoin-de-
recrutement/, consulté le 21/8/2017 
41 France Stratégie – DARES, Rapport du groupe Prospective des métiers et qualifications, Les 
métiers en 2022, Avril 2015, p.267 
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Section II : Les nouvelles opportunités à saisir par les professionnels 

1. L’expert-comptable numérique 

« Le numérique est une chance et non un danger pour notre profession. Le devoir 

de l’Ordre est d’accompagner les cabinets pour faire de ce nouveau paradigme une 

chance pour tous. Abordons le numérique par le prisme des opportunités qui 

s’offrent à nous pour repenser notre modèle économique, et notre avenir. »42 

Le numérique fait partie intégrante des opportunités dont le professionnel doit tenir 

compte dans la pratique de ses fonctions. Il convient dans un premier temps de 

s’intéresser  à la révolution du numérique dans nos usages et ceux de la génération 

Z, puis dans un second temps à l’opportunité offerte par la profession comptable. 

 

a. La révolution du numérique 

Le numérique tient son origine du latin numerus signifiant nombre. En effet, la 

première définition du Larousse interprète au sens strict le numérique comme « la 

représentation d'informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères, 

tels que des chiffres, ou au moyen de signaux à valeurs discrètes ». Par la suite, le 

numérique a été défini comme l’ensemble des systèmes, dispositifs et procédés 

employant ce mode de représentation, par opposition à l’analogique. 

L’économie contemporaine est portée par la révolution technologique. En effet, 

cette expansion est la conséquence sine qua non du développement des TIC. 

Dénommée numérisation, cette révolution permet de très forts gains de productivité 

dans le stockage, le traitement et la transmission d’informations43. 

L’émergence des nouvelles technologies entraîne la refonte des modèles 

économiques, la création de nouvelles sources de revenus et la définition de 

nouvelles relations. Il ne s’agit pas seulement de transformation mais bien d’une 

révolution. 

« Bertrand Duperrin, l’un des grands spécialistes du numérique en France, donne 

la définition suivante de la transformation numérique : rendre les choses simples, 

                                                 
42 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.16 
43https://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique/macroeconomie, consulté le 
22/8/2017 
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agréables, engageantes et efficaces pour le client et le collaborateur, à chaque 

point de contact »44. 

Cette révolution est donc totale. Elle chamboule la façon de produire, d’échanger, 

de consommer, et de travailler. La révolution numérique fait apparaître des pans 

entiers d’activité, alors que d’autres secteurs subissent une métamorphose pour 

pallier les effets de cette nouvelle concurrence. 

Qu’en est-il de la profession comptable ? 

 

b. L’opportunité dans la profession comptable  

Au même titre que d’autres professions, les métiers d’EC et de CAC sont affectés 

par la révolution numérique. Les « technologies révolutionnent la profession 

d’expert-comptable depuis plusieurs années déjà »45. 

Les professionnels qui se sont adaptés aux nouvelles TIC ont su profiter des 

opportunités listées ci-dessous pour leurs cabinets : 

� L’équipement de matériel informatique et de logiciels en mode SAAS : ces 

solutions permettent notamment de produire à distance, voire de mettre en 

place le télétravail, et de diversifier les échanges internes et externes ; 

� Les échanges rapides avec les clients et les tiers : les cabinets se sont dotés 

de GED et utilisent les portails déclaratifs pour transmettre les documents 

produits ; 

� L’optimisation de la gestion des missions : de nouvelles méthodes sont 

mises en place comme l’intégration comptable automatique, la comptabilité 

collaborative et le rattachement aux écritures comptables des pièces 

justificatives scannées ; 

� La mise en place d’un site Internet avec son actualisation régulière : cette 

vitrine du cabinet est une opportunité aussi bien commerciale 

qu’opérationnelle et peut permettre le recrutement de la génération Z (2ème 

Partie). 

Cette liste n’est pas exhaustive. Aujourd’hui, les tendances des nouvelles TIC 

concernent l’intelligence artificielle, les objets connectés, le big data, le machine 

learning, ou encore le blockchain (chaîne de blocs) qui offriront de nouvelles 

                                                 
44 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.23 
45 Etude du CSOEC sur le numérique, L’expert-comptable numérique en chiffres, Edition 2015 
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opportunités aux cabinets de demain notamment en matière de recrutement. La 

digitalisation en est la preuve. 

 

2. La digitalisation 

L’arrivée de la génération Z dans la vie active va accélérer le phénomène de 

digitalisation des cabinets, déjà bien avancé. « L’efficacité de Z va pleinement 

s’exprimer dans un environnement intuitif et digital ».46 

 

a. L’accélération du phénomène de digitalisation 

Il ne faut pas confondre le terme digital avec la notion du numérique. En effet, le 

digital est utilisé pour représenter les technologies informatiques portables avec des 

programmes, des données et des supports. De plus, le digital « prolonge et accentue 

l’importance de la notion de numérique de par le caractère central de la gestion de 

la donnée »47. 

Le digital modifie la manière de se comporter. Alors que le consommateur est 

devenu digital en achetant en ligne, l’entreprise adopte le digital comme « stratégie 

différenciante »48. Le digital est partout. Il est présent dans votre foyer, dans la rue, 

mais aussi sur le lieu de travail et en vacances. 

« Le digital a modifié et continue de modifier radicalement : 

� notre rapport à l’autre, aux autres. Les échanges s’opèrent par des moyens 

nouveaux qui modifient la nature même du lien social ; 

� notre rapport aux temps, avec une accélération du temps et parfois une 

dictature de l’instantanéité. Il faut aller vite en permanence ; 

� notre rapport à la consommation, avec une modification de nos attentes, de 

l’offre, de ce que nous achetons et de la façon dont nous l’achetons ; 

� notre rapport au travail, à la vision que nous en avons. Ce regard 

transformé sur le travail est le socle sur lequel les jeunes générations vont 

construire leur avenir. Le digital bouscule notre manière de collaborer et, 

plus largement, la façon dont nous vivons l’entreprise ; 

                                                 
46 DESPLATS Marie, PINAUD Florence, Manager la génération Y, Dunod, 2ème éd., 2015, p.219 
47 METAIS-WIERSCH Emily, AUTISSIER David, La transformation digitale des entreprises – les 
bonnes pratiques, Groupe Eyrolles, 2016, p.13 
48 Idem 
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� notre rapport à l’espace, et notamment dans le domaine professionnel où 

les environnements de travail deviennent multiples, distanciés et agiles ».49 

Ces arguments collent aux aspirations de la génération Z : innovatrices, 

instantanées, collaboratives, internationales.  

La montée en puissance du digital tend à favoriser le changement des entreprises et 

des cabinets comptables à condition d’en modifier les fonctions RH. 

 

b. L’intégration du digital dans les fonctions RH des cabinets comptables 

Intégrer le digital dans les fonctions RH des cabinets n’induit pas que les outils 

doivent être digitalisés (site internet du cabinet développé sous forme 

d’applications ou migration de la totalité des dossiers sur un logiciel collaboratif). 

« La plupart des entreprises ne peuvent pas envisager le digital à la manière des 

GAFA mais doivent composer avec leur parcours et leur existant »50 . Il en est de 

même pour les des cabinets comptables et d’audit qui n’ont pas les mêmes budgets 

que les BIG 4 pour développer leurs fonctions RH. Ce rôle est généralement assuré 

par un associé dans les plus petites structures.  

Dans un premier temps, intégrer le digital dans une organisation c’est faire évoluer 

la mentalité des acteurs. « Pour se transformer, la fonction RH doit innover, 

repenser, déconstruire, itérer, et rénover sans dénaturer »51.  

 

� Apport au professionnel : Facteur d’intégration du digital dans un cabinet 

régional   

Recrutement d’abord d’un stagiaire affecté au développement de projets liés à la 

qualité du travail. Suite au succès de l’impulsion de ses démarches, ce salarié a été 

ensuite embauché par le cabinet en tant que chargé de développement et du suivi 

RH. Cette embauche permet au cabinet de taille intermédiaire la création de 

nouveaux projets RH en matière digitale. 

 

                                                 
49 BARABEL Michel, LAMRI Jérémy, MEIER Olivier, SIRBEY Boris, Innovations RH – Passer 
en mode digital & agile, Dunod, 2017, p.126-127 
50 METAIS-WIERSCH Emily, AUTISSIER David, La transformation digitale des entreprises – les 
bonnes pratiques, Groupe Eyrolles, 2016, p.14 
51 Idem, p.6 
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Comme évoqué précédemment, l’incorporation du digital passe par l’élévation du 

potentiel digital. Il convient aux cabinets de garder en tête que le digital permet 

d’effectuer beaucoup plus d’actions avec moins de moyens, sans forcément 

solliciter l’humain. Au point d’en arriver à une ubérisation des fonctions RH ? 

 

3. L’ubérisation 

Qui de mieux placés que les professionnels du chiffre pour constater des 

bouleversements économiques causés par le numérique ? 

 

a. « L’ubérisation un ennemi qui vous veut du bien »52 

« Le mot ubériser entre dans le dictionnaire (version 2017 du Petit Robert) sous 

cette définition : déstabiliser et transformer avec un modèle économique innovant, 

tirant parti des nouvelles technologies »53. Ce « dérèglement » économique vient 

impacter les clients des cabinets dans leurs activités traditionnelles : la société Uber 

remet en question le monopole des taxis, et la société AirBnb concurrence les 

hôtels. Le mécanisme est simple. L’interaction entre le client et le prestataire se fait 

par l’utilisation d’une plateforme numérique en dématérialisant la relation. Ainsi 

comme évoqué par P. ARRAOU, l’ubérisation se traduit par « l’émergence 

soudaine d’un acteur capable de canaliser et d’accompagner une mutation des 

usages »54. 

 

b. L’ubérisation de la profession comptable et des RH 

Se rapprochant de la théorie économique de J. Schumpeter, le phénomène 

d’ubérisation suivrait le processus de « destruction créatrice »55 puisque 

l’ubérisation est « l’idée qu’on se réveille soudainement en découvrant que son 

métier traditionnel a disparu »56. Paradoxalement au marché comptable 

actuellement prometteur, selon plusieurs études, la profession disparaitrait, d’ici 

                                                 
52 JACQUET Denis, LECLERCQ Grégoire, Ubérisation – Un ennemi qui vous veut du bien, Ed. 
Dunod, 2016, p.3 
53 Idem 
54 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.24 
55 SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie : Suivi de Les possibilités 
actuelles du socialisme et La marche au socialisme, Payot, 1990 
56 MARQUET Denis, Entreprise Muter ou Périr, Ed. Archipel, 2016, p.71 



Section III : Les impacts sur le recrutement 

   36 
  

2025 suite à la multiplication des algorithmes et des automates. Cette ubérisation 

de la profession est pressentie par un professionnel sur quatre comme la principale 

menace de leur métier57. 

L’objectif n’est pas de s’étendre sur les risques d’ubérisation du métier, mais sur 

l’ubérisation de la fonction RH qui peut être incarnée par les professionnels 

directement.  

 

« Les conditions sont ainsi réunies pour que la profession connaisse un changement 

important dans son évolution, avec un sérieux virage à prendre. Je dirais que nous 

sommes déjà entrés dans la courbe, et qu’il convient d’en être conscient pour ne 

pas partir dans le décor ! »58. Les professionnels ont la nécessité de transformer les 

menaces en opportunités en créant de nouveaux emplois. La profession comptable 

libérale devra se réorganiser au niveau de ses ressources humaines, dans un 

environnement d’ubérisation afin de recruter les jeunes de la génération Z. 

 

Section III : Les impacts sur le recrutement 

1. L’état des lieux actuel du recrutement de la profession comptable 

Le recrutement fait quasi-systématiquement partie des sujets de préoccupations, 

comme le montre les résultats du sondage en Annexe 6 (question 7). En effet, sur 

85 des EC, CAC ou DRH de cabinets, plus de 95 % d’entre eux s’accordent sur 

l’importance du recrutement. C’est pourquoi l’arrivée des juniors de la génération 

Z conduit les cabinets à analyser les difficultés de recrutement et à redéfinir une 

stratégie de recrutement cohérente en vue de refondre le processus de recrutement 

(Partie 2). 

 

a. Le recrutement : sujet de préoccupation dans la profession 

La profession comptable regroupe près de 150 000 collaborateurs œuvrant dans les 

missions confiées par moins de 20 000 EC et CAC. La démarche de recrutement a 

pour objectif de trouver des compétences requises pour un poste vacant. L’étude de 

Hays pour l’année 2016-2017 fait apparaître que 71% des cabinets ont recruté ; un 

                                                 
57 Etude  LES MOULINS,  La profession va-t-elle se faire ubériser, Novembre 2015 
58 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.90 
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besoin essentiellement justifié par des démissions actées et des créations de 

postes59. La majorité des cabinets ont recruté, soit directement, soit en faisant appel 

à un prestataire, entre deux et cinq personnes ayant moins de sept ans d’expérience. 

On constate le fort besoin de la profession d’embaucher des profils juniors et la 

nécessité de refondre le processus de recrutement des cabinets. 

Pour les spécialistes RH du recrutement, « recruter est plus qu’une « tâche à 

accomplir ». C’est un « art » qui exige de réelles qualités humaines, des techniques 

efficaces, des outils fiables et aussi beaucoup d’humilité ! »60. 

C’est pourquoi la facilité apparente des recrutements ne doit pas faire oublier la 

nécessité de la mise en place, en amont, d’une stratégie de recrutement. 

 

b. La stratégie de recrutement 

Le recrutement doit être vécu par les cabinets comme un enjeu stratégique. C’est à 

travers le recrutement que les cabinets peuvent donner une nouvelle impulsion à 

des projets, rajeunir leur effectif, consolider leurs compétences techniques par des 

recrues expérimentées, ou encore diversifier leurs offres par la création de fonctions 

supports. Il s’agit d’un véritable avantage concurrentiel pour le futur.  

Dans un premier temps, il est important que les cabinets, et les services RH le cas 

échéant, répertorient la cartographie du patrimoine culturel et humain du cabinet 

(connaissances et compétences). Cette cartographie est établie en fonction des 

besoins, du fonctionnement et des tâches calendaires du personnel. L’annexe 7 

propose un modèle de cartographie à mettre en place en cabinet. 

Par la suite, il convient de diagnostiquer la situation de recrutement du cabinet. Un 

état des lieux peut être réalisé comme illustré ci-dessous en cabinet. L’état des lieux 

se rédige grâce à l’établissement de la matrice FFOM conçue en annexe 8 pour 

positionner le contexte afin d’établir sa stratégie de recrutement. 

 

� Apport au professionnel : Exemple d’état des lieux effectué dans un cabinet 
� Aucune difficulté n’a été relevée pour le recrutement des juniors (écoles, 

partenariats, embauches post-stages, recrutement par le jeu …) ; 

 

                                                 
59 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable -  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
60 SOUISSI Corinne, Le recrutement « gagnant-gagnant », Gereso Editions, 2015, p.18 
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� Concernant les séniors, les cabinets de recrutement sont de moins en 

moins efficaces (coût, manque de loyauté, tri des candidats…), ce qui 

complexifie la prise de contact et la captation des profils de qualité ; 

� D’autres structures chez les confrères, de taille comparable rencontrent 

des difficultés de recrutement de séniors ; 

� Les difficultés de recruter des séniors persistent malgré la réactivité du 

cabinet dans ses démarches ; 

� Processus de recrutement long (de la prise de connaissance jusqu’à la 

signature du contrat de travail) ; 

� Turnover important justifié par l’incompatibilité entre les projets du 

candidat et ceux du cabinet.  

 

Enfin, le cabinet se doit d’anticiper le processus de recrutement. « Un mauvais choix 

peut donc avoir des répercussions sur plusieurs années : les erreurs de recrutement 

d’aujourd’hui font le turnover de demain »61. Dans cette étape de stratégie, on peut 

distinguer la démarche réactive de la démarche proactive62. Il semble aujourd’hui 

que les cabinets adoptent surtout des démarches réactives en subissant des départs 

non prévus. En effet, le professionnel dit à 67% qu’il recrute par anticipation et à 

39% qu’il élabore un plan prévisionnel de recrutement (questions 8 et 9, annexe 6). 

Afin d’aider le professionnel du chiffre, nous lui proposons un modèle de plan 

prévisionnel de recrutement en annexe 9. 

 

D’importantes lacunes existent chez les EC et les CAC en matière de recrutement. 

Celles-ci sont liées à plusieurs facteurs : nombres significatifs de démissions des 

collaborateurs, peu de démarches proactives et peu de plans prévisionnels de 

recrutement mis en place. La stratégie en interne peut être revue à partir des outils 

apportés dans ce mémoire. La mutation de l’environnement entraîne la prise en 

compte des facteurs externes à l’organisation avant toute refonte du processus de 

recrutement. 

 

                                                 
61 CHAMINADE Benjamin, Attirer et fidéliser les bonnes compétences : créez votre marque 
d’employeur, Afnor Formations, 2010, p.69 
62 Mémoire DEC  : FILAL Rime, « Recruter aujourd’hui et demain, un challenge pour l’expert-
comptable. », Session Mai 2011 
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2. Un système de recrutement en profonde mutation 

L’économie numérique entraîne l’utilisation de la digitalisation et provoque 

l’ubérisation des métiers et ceux des fonctions RH. Le recrutement par le Web et 

les réseaux sociaux dit « recrutement 2.0 » développé depuis les années 2000 

laisserait-il place au « recrutement 3.0 » ? Quelle est la place des cabinets de 

recrutement ? Comment raccourcir les démarches de recrutement toujours plus 

longues ? Comment se présenteront les candidats de demain ? 

 

a. L’avenir des cabinets de recrutement dans la profession ? 

Sur l’année 2015-2016, 68 % des cabinets ont externalisé leurs recrutements63. Un 

grand nombre de cabinets de recrutement est présent sur le marché de l’expertise 

comptable et de l’audit afin de permettre au professionnel de se concentrer sur son 

cœur de métier. Cette externalisation est incrémentée dans la stratégie de 

recrutement. Les cabinets font appel aux cabinets pour leurs recrutements réactifs 

pour moins de la moitié d’entre eux (annexe 6, question 10). 

Les cabinets de recrutement perdent doucement du terrain. La faute aux start-up 

toujours plus innovantes qui s’installent progressivement sur le marché du 

recrutement. Les professionnels du chiffre ont ainsi la possibilité d’utiliser de 

nouveaux outils pour recruter. Les cabinets de recrutement doivent réagir et évoluer 

en conséquence afin de répondre aux nouvelles demandes et garder leurs parts de 

marché. 

 

� Extrait entretien avec Anaïs CRAIN : Responsable RH de WOOZJOB et 

ancienne manager au cabinet de recrutement HAYS (Annexe 10) 

Les cabinets de recrutement doivent désormais rester à l’écoute des innovations et 

surprendre en valorisant la dimension du conseil, en créant ou en développant 

toujours plus la relation de confiance avec leurs clients. Ces différents critères sont 

également nécessaires afin d’approcher la génération Z qui fonctionne sous le 

modèle de la communauté. 

 

 

                                                 
63 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
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b. Démarche de recrutement trop longue ? 

Comme le constate le cabinet Hays, le secteur fait apparaitre un fort déséquilibre 

entre la durée de recherche d’un candidat et celle d’un employeur. Alors qu’un 

candidat sur deux trouve, en quelques semaines, un poste correspondant à ses 

besoins, près de six cabinets sur dix embauchent entre un et trois mois après avoir 

lancé ses premières démarches64. 

À l’ère du numérique et de l’instantanéité, tous les moyens sont mis en œuvre pour 

permettre aux candidats et aux employeurs d’accélérer les processus de 

recrutement. Ces méthodes sont pratiquées dans certains cabinets de recrutement. 

En effet, il est courant que : 

� les premiers contacts s’opèrent par entretien vidéo ; 

� les candidats soient sollicités sur Facebook, LinkedIn ou autres réseaux 

sociaux avant même d’avoir postulé à un poste ; 

� des primes soient proposées aux candidats pour leurs propres embauches ; 

� les dernières offres d’emplois soient notifiées à tout moment depuis le 

téléphone mobile des candidats. 

 

c. Vers l’abandon des lettres de motivation et des CV ? 

Pour aller plus loin dans l’analyse la mutation du système de recrutement, la 

dernière étape est de s’interroger sur le traditionnel envoi de lettres de motivation 

et CV des candidats. 

La lettre de motivation véhicule les informations formelles et informelles du 

candidat tandis que le CV est l’ensemble des informations synthétisant le parcours 

professionnel du candidat (état civil, diplômes, expériences et depuis peu les 

loisirs). Ce dernier évolue fortement dans cet environnement numérique. Les jeunes 

candidats ne sont pas à court d’idées pour faire évoluer leur CV. Ils peuvent se 

trouver désormais très colorés, soigneusement mis en page, graphiquement 

présentés ou encore sous format vidéo comme l’illustre ce cv-vidéo d’une étudiante 

à la recherche d’un stage en cabinet d’expertise comptable sur l’île de La Réunion65. 

A l’inverse, la lettre de motivation est de moins en moins utilisée par les cabinets. 

                                                 
64 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
65 https://vimeo.com/86510545, consulté le 15/01/2018 
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� Extrait entretien avec Béatrice BOITEAU : Responsable Grand Compte sur le 

secteur de l’expertise comptable et de l’Audit chez HAYS (Annexe 11) 

La lettre de motivation va disparaitre. Il n’y a pas de lecture de la candidature en 

interne chez HAYS notamment sur un marché avec une pénurie de collaborateurs. 

Pour le CV c’est différent puisque les candidats doivent se différencier à travers 

leur CV alors que dans la profession comptable c’est l’inverse c’est au 

professionnel de se distinguer.  

 

La génération Z, très centrée sur l’image et l’autosatisfaction, s’oriente vers des 

candidatures de plus en plus atypiques en vue de satisfaire ses prospections. Le 

professionnel peut profiter de cette occasion pour définir un processus de 

recrutement en phase avec les aspirations des jeunes Z (Partie 2). En amont, il est 

primordial de repenser aux moyens d’attractivité de ces jeunes et de leurs 

formations pour les faire évoluer dans les professions du chiffre.   

 

CHAPITRE III  : REPENSER LA FORMATION DES 

COLLABORATEURS-JUNIORS Z ET L’ATTRACTIVITE DE LA 

PROFESSION 

Avant d’étudier la refonte du processus de recrutement, il est nécessaire de 

s’intéresser au candidat et à sa formation (Section I).  La formation doit s’adapter 

aux aspirations de cette nouvelle génération mais également à la mutation de 

l’environnement qui modifie les travaux des collaborateurs débutants dans les 

cabinets. L’attractivité de la formation et de nos métiers est donc la clé de voûte 

pour assurer la succession des EC et CAC (Section II). 

 

Section I : La formation à l’accès à la profession comptable 

1.  La formation à la profession comptable, un frein ressenti par les 

étudiants ? 

« La formation, initiale et continue, permet de saisir les opportunités économiques 

nouvelles » a annoncé Emmanuel Macron66. La formation de niveau BAC +8 pour 

                                                 
66 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.10 
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accéder aux métiers d’EC et CAC est une des raisons de la valorisation du titre 

professionnel. Pourtant cette formation ne suscite pas forcément l’engouement chez 

les étudiants. 

 

a. Les formations classiques non empruntées par les étudiants ? 

Les étudiants qui intègrent les formations comptables ont fait ce choix pour la 

majorité suite à des recherches personnelles. Pour les autres, leur décision résulte 

d’échanges avec leur famille, les professeurs et des professionnels (question 19 

annexe 1). 

Les formations dites « classiques » sont celles représentées en Figure-3. Le grade 

de Licence peut être obtenu par un diplôme de DCG, ou par un Master dans le 

domaine comptable et financier (Master CCA, Master Economie et gestion de 

certaines universités). Seule l’obtention du diplôme de DSCG permet de se 

présenter aux épreuves du DEC obligeant les autres étudiants diplômés d’un Master 

universitaire à obtenir les épreuves non validées par la dispense de leur diplôme67. 

Les formations classiques sont caractérisées par le passage de plusieurs épreuves 

dont l’apprentissage peut s’avérer difficile (domaines variés, volume de 

connaissances important, entrainements aux cas pratiques nécessaires), A celles-ci 

s’ajoutent de courtes périodes de stage (quelques mois en cinq ans de formation). 

L’alternance est donc une solution alternative choisie par les étudiants pour intégrer 

plus rapidement le monde économique des chiffres et faire le lien avec la formation, 

ou peut-être un moyen de s’échapper de la formation ? 

L’enquête présentée en annexe 3 et réalisée auprès des enseignants du cursus 

classique permet de révéler que la formation s’effectue à l’aide de manuels puisque 

plus d’un professeur sur trois (question 9) en utilise régulièrement. Plus de 75 % 

des professeurs s’appuient sur des polycopiés préparés en amont (question 10). La 

formation comptable est encore très matérialisée et rigide. Ceci est expliqué par les 

supports papiers utilisés à 61% (question 15). Un sentiment d’inflexibilité ressort 

pour 44% d’entre eux dans l’impossibilité d’enrichir leurs cours (question 13). 

L’intervention ponctuelle de professionnels (question 11) et le peu d’illustrations 

de la théorie par des cas réels (question 12) en sont les résultantes. Plus de la moitié 

                                                 
67 Décret n°2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au 
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
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des professeurs en concluent que les étudiants en comptabilité ne sont pas assez 

formés sur les outils technologiques (question 16), et qu’ils ne devraient pas suivre 

de cours en ligne en complément des formations (question 14). Cependant les stages 

effectués durant leurs formations sont jugés suffisants (question 17).  

Au niveau des étudiants, on constate que peu de bacheliers optent pour des 

formations dans la gestion, l’économie ou la comptabilité. Faute à l’image du métier 

mais également à la formation. On observe que 30 % des étudiants sondés en Bac 

+5 dans l’enquête présentée en annexe 4, répondent que la formation est un frein 

dans l’environnement dans lequel ils ont évolué (question 18). Pourtant les 

étudiants répondent favorablement à 88% sur la satisfaction de leurs formations 

(question 17) qui peuvent ainsi être qualifiées de facteur clé de succès.  

 

b. La formation comme facteur clé de succès pour la profession  

La formation dans la profession comptable est un point non négligeable puisqu’elle 

fait l’objet d’une réglementation pour l’EC68 et le CAC69. Au niveau des 

collaborateurs, même si les textes déontologiques ne se positionnent pas 

précisément sur la formation, le CAC et l’EC doivent tout de même s’assurer que 

les collaborateurs ont la compétence appropriée à la nature et à la complexité des 

travaux qui leurs sont confiés. Pour cela, des formations sont indispensables de 

manière à permettre aux collaborateurs de répondre aux problématiques diverses 

des clients. La formation apparait ainsi comme un facteur clé de succès dans 

l’évolution de la profession. Les collaborateurs exerçant dans nos professions « ont 

une formation ne dépassant pas deux années d’études après le baccalauréat. Parmi 

les fonctions occupées, on constate les postes suivants : 

� assistants collaborateurs : 20 % ; 

� collaborateurs comptables, chargés de mission : 54 % »70. 

Ces chiffres font état d’un double constat : 

� les diplômés d’une licence ou d’un master ne restent pas dans les cabinets 

comptables et s’orientent plutôt vers le monde de l’entreprise ; 

                                                 
68 Code de commerce, art. R. 822.61 et A. 822-28-1 à 19 ; Arrêté du 19/12/2008 
69 Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre II relatif au Code de Déontologie, article. 148 
70ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.134 
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� une part importante des salariés en cabinets est formée et promue pour des 

postes à responsabilités plus importantes. 

 

2. Vers une formation inadéquate aux aspirations de la génération Z ? 

a. Le rapport de la génération Z avec la formation comptable 

Impatiente, la génération Z a été élevée par des parents ou des grand-frères et sœurs 

diplômés, donnant du sens dans leur quête de travail et d’épanouissement 

professionnel. Le diplôme apparait de moins en moins comme une composante à la 

réussite professionnelle pour la génération Z. En effet, il n’apparait plus, 

contrairement aux anciennes générations, comme une qualité attendue par un 

supérieur au profit de son niveau de compétences, du respect mutuel et de la 

reconnaissance (question 30, annexe 4). 

Ces jeunes, passionnés de sorties entre amis et famille, de sports, voyages et surtout 

des réseaux sociaux, ont fait le choix de leur formation pour le salaire important et 

les forts débouchés. Satisfaits en général de leurs formations, ils déclarent un 

décalage entre la formation suivie et leurs travaux effectués durant leurs années 

d’alternance ou leurs mois de stage à 70% (question 21). La formation comptable 

est évaluée comme trop théorique (question 41).  

Pour rappel, la jeune génération aspire à bénéficier de connaissances rapidement. 

En effet, vivant dans l’instantanéité, nos futurs collaborateurs se reconnaissent 

ambitieux, curieux, exigeants, et dynamiques (question 8) et cela s’applique dès la 

formation. 

L’enquête menée auprès de ces jeunes prouve que la formation est un vrai moyen 

de recruter pour les EC et CAC puisque 57% (question 43) se voient exercer en 

cabinet alors que la pénurie de collaborateurs est omniprésente. Cette ambition est 

loin d’être anodine lorsque l’on constate que 76% des étudiants en BAC + 5 

(question 39, annexe 4) et 64% des étudiants en BAC + 3 espèrent obtenir le DEC 

(question 31 annexe 1). Cette envie n’est malheureusement pas en phase avec la 

réalité du nombre de diplômés, ce qui nous amène à nous interroger sur l’évolution 

de la formation en lien avec les changements de l’environnement et des 

comportements de la génération Z. 
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b. Vers une évolution des formations 

Les formations du chiffre sont définies par l’Education Nationale par le biais d’un 

référentiel pour chaque diplôme. L’évolution des formations est indispensable pour 

permettre de maintenir un niveau de connaissances satisfaisant par les diplômés de 

notre secteur au vu des différentes évolutions du métier de CAC et d’EC. À présent, 

l’étudiant peut enrichir ses connaissances par ses propres recherches, ce qui peut 

être un atout mais aussi un risque (en cas d’information erronée). 

Aujourd’hui, de nouveaux outils pédagogiques ont été développés tels que les cours 

en ligne, les MOOC71, les COOC7273 ou l’e-learning. « On peut regretter que ces 

nouveaux outils numériques ne soient pas assez souvent intégrés dans la 

pédagogie »74 puisque 23% des professeurs sondés conseillent l’utilisation de ces 

outils (question 14, annexe 3). Ceci explique que seulement 18% des étudiants les 

utilisent dans le cadre de leurs préparations aux diplômes (question 23, annexe 4). 

Ces nouveaux outils font pourtant tomber les barrières de l’apprentissage en 

permettant la diffusion massive du savoir à tous depuis n’importe quelle connexion. 

De plus, les outils numériques offrent la possibilité d’étudier et de choisir entre 

plusieurs enseignants. En effet, « l’évolution de la formation engage le participant 

à acquérir la théorie par lui-même via la recherche d’information sur le web ou 

encore le e-learning, les vidéos… De facto, les exigences du participant sont plus 

grandes ou plus pointues vis-à-vis des formateurs en présentiel »75. 

En somme, au regard de la forme, la formation évolue puisque l’étudiant est de plus 

en plus à la recherche de contenus pédagogiques pertinents, c’est-à-dire en phase 

avec les usages professionnels actuels et futurs. 

Compte tenu de la technicité des cours, un défi est également à relever par 

l’enseignant afin de « maintenir ou développer son niveau de connaissances, au fil 

                                                 
71 Voir Lexique 
72 Voir Lexique 
73 « Le phénomène et l’acronyme MOOC sont nés aux Etats-Unis, la naissance du premier MOOC 
pouvant être datée de 2008. Il s’agit du lancement d’un enseignement interactif en ligne par George 
Siemens et Stephen Downes portant sur COOC « Connectivism and Connective Knowledge » » est 
définis par POMEROL Jean-Charles, Conception, usages et modèles économiques, Ed. Dunod, p.6 
74 Livre Blanc de CEGID EDUCATION, Enseigner la gestion à l’heure de la transformation 
numérique, p.27 
75 PRIME Franck, Les ressources humaines numériques en 32 témoignages – RH, formation, marque 
employeur, mooc, Ed. Kawa, 2015, p.73 
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de l’évolution des progiciels et des métiers, et en lien étroit avec les entreprises », 

comme l’illustre à juste titre CEGID Education dans son Livre Blanc76. 

La formation comptable se doit d’être repensée pour intégrer les nouveaux outils 

numériques désormais utilisés par les étudiants à la recherche des compétences 

nécessaires (et non forcément d’un diplôme) pour intégrer le marché du travail. Des 

orientations peuvent être proposées tout en prenant en compte l’évolution du profil 

du collaborateur junior en cabinet. 

 

3. Orientations proposées pour répondre au nouveau statut du collaborateur 

junior d’expertise comptable et d’audit 

Traditionnellement, le diplômé de BAC Professionnel de comptabilité pouvait 

facilement s’insérer dans le monde économique. Or, les critères d’évaluation ont 

continué d’évoluer puisque « si un bac + 2 suffisait il y a quelques années encore, 

le niveau de diplôme attendu augmente »77. 

Aujourd’hui, les problèmes de recrutement sont bien trop importants pour permettre 

aux cabinets comptables d’être flexibles, ce qui nous amène à réfléchir à la 

transformation des formations du chiffre mais également au recrutement dans les 

rangs de nouvelles formations. 

 

a. La transformation des formations du chiffre dites « classiques » 

Suite aux constats évoqués précédemment, la formation doit être réformée à la fois 

pour s’adapter aux évolutions du métier de junior et pour attirer les nouveaux 

bacheliers. 

Différentes pistes peuvent être abordées pour répondre aux problématiques 

actuelles que rencontre la formation :  

 

� Intégrer partiellement le numérique et le digital 

À l’image de la difficulté d’inculquer la transformation numérique et digitale dans 

les cabinets, les enseignants rencontreront cette même difficulté. Le projet qui doit 

être porté par les organes de direction de l’entreprise est identique à celui de 

                                                 
76 Livre Blanc de CEGID EDUCATION, Enseigner la gestion à l’heure de la transformation 
numérique, p.15 
77 http://www.onisep.fr/Publications/Les-metiers-de-la-comptabilite-et-de-la-gestion, consulté le 
17/9/2017 
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l’Education Nationale pour les cursus. À titre d’illustration, nous pouvons orienter 

la réforme des licences et des BTS en intégrant au cours de système d’information, 

un chapitre sur les innovations en logiciels, les comptabilités collaboratives ou 

encore les tableaux de bords. L’intégration du numérique et du digital peut se faire 

également par des modules complémentaires avec par exemple, un focus sur les e-

learning développés pour les EC (définition de la déontologie, du contrôle interne, 

des missions contractuelles de l’EC) en vue de faire gagner du temps aux 

professeurs dans des transmissions de savoir moins théoriques. « L’investissement 

personnel initial de l’enseignant est souvent important. Et leur rétribution actuelle, 

qui repose sur le présentiel, n’en tient pas compte : il conviendrait de changer de 

modèle si l’on veut valoriser l’usage des outils pédagogiques numériques ! »78.  

 

� Faire appel au ludique 

La génération Z est friande de la créativité et des jeux. Le format adopté par les 

enseignants peut varier en intégrant l’aspect ludique. En effet, le jeu développé lors 

des sessions de cours peut permettre de faire adhérer les participants à des processus 

ou expériences qu’ils peuvent juger trop complexes ou trop rébarbatifs (polycopiés, 

cas pratiques par exemple). De manière concrète, les enseignants peuvent mettre en 

place des jeux de rôle et de communication entre eux. Cette proposition est en 

corrélation avec le slogan du congrès de l’OEC de 2017 à Lille « Comptable Expert 

Conseil »79 avec pour mot d’ordre le savoir être, le savoir-faire, le faire savoir et 

faire. La communication est indispensable dans les nouvelles tâches d’un junior de 

plus en plus réviseur et de moins en moins teneur de comptes alors que cette 

discipline n’est pas pratiquée dans la formation classique DCG-DSCG. 

 

� Inclure les technicités des NTIC 

Les produits conçus par des start-up dans le domaine de la gestion et de la 

comptabilité collaborative inondent le marché. Ces produits répondent aux 

aspirations de la génération Z et à la nécessité des professionnels du chiffre de 

mettre en place le numérique en cabinet. Pour rendre « réelles » les notions 

                                                 
78 Livre Blanc de CEGID EDUCATION, Enseigner la gestion à l’heure de la transformation 
numérique, p.61 
79 Slogan du 72ème Congrès de l’OEC à Lille du 27 au 29 Septembre 2017 
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transmises par les enseignants, les étudiants auront plus de facilité à comprendre 

par exemple le BFR sur un outil innovant et technologique. 

 

� Diminuer sensiblement le programme de travail 

Pour inclure les orientations proposées ci-dessous, il conviendrait de diminuer 

sensiblement la charge de travail. Tandis que des diplômés de BAC + 5 débutent 

par des tâches traditionnelles de saisie, de déclaration de TVA et de pointage d’états 

financiers, le programme de l’Education Nationale prévoit dès la deuxième année 

de DCG l’apprentissage des notions de consolidation dans son épreuve de 

comptabilité approfondie. Est-ce vraiment indispensable si tôt dans le processus 

d’apprentissage alors que les professionnels confient généralement ces missions à 

leurs collaborateurs expérimentés ? 

La remise en cause de certains savoirs peut être envisagée de la part de l’Education 

Nationale pour diminuer sensiblement le lourd programme de travail de chaque 

épreuve au profit du développement de modules pratiques et ludiques : participation 

à une audience de Conseil de prud’hommes, mise en place de Business Plan, 

travaux informatiques sur des fichiers FEC en sont des exemples.  

 

� Revaloriser la formation BAC Professionnel Gestion/Administration et 

BTS en Comptabilité  

Comme précisé, les diplômes de type BAC +2 et encore plus de type BAC 

Professionnel Gestion/administration ou STMG ne permettent plus l’insertion dans 

les cabinets comptables et les entreprises (question 52, annexe 6). La faute ne 

viendrait-elle pas des enseignants en lycées qui après une seconde générale, invitent 

les étudiants ne pouvant s’insérer en première Economique et Sociale ou première 

Scientifique à poursuivre en première STMG ? 

Ces diplômes ont de forts potentiels au vu du programme de formation pouvant 

faciliter l’insertion professionnelle en entreprise. Néanmoins, leurs réputations sont 

à revoir pour impulser les recrutements de ces jeunes diplômés en cabinet 

comptable notamment par une transformation du programme de formation pour 

permettre une meilleur de prise de recul aux étudiants. 

Le professionnel pourrait également recruter auprès de diplômés issus de 

formations moins classiques (Figure 3). 
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b. Recruter auprès de nouvelles formations 

Le métier de collaborateur en cabinets comptables et d’audit n’est pas réservé 

spécifiquement aux diplômés des filières comptables et d’audit. Les cabinets sont 

en quête de profils atypiques aux multiples compétences. Hormis les profils très 

divers, comme ingénieurs, informaticiens, commerciaux, spécialistes du Web, 

chargé de développement RH et Marketing émergents en cabinet, d’autres profils 

répondent aux postes de collaborateurs. En effet, alors que le cabinet Deloitte 

recrute désormais des profils qui n’existaient pas il y a cinq ans, PwC mise sur la 

chasse aux profils experts et ingénieurs80. Ce constat est facilement souligné pour 

des cabinets de grande taille, mais il est également remarqué dans des cabinets de 

plus petite taille (question 14, annexe 6). Ces profils sont appréciés par les cabinets 

pour répondre aux demandes des clients de plus en plus spécifiques en matière de 

systèmes d’information et de conseils par exemple. Pour répondre à cette demande, 

les établissements créent de nouvelles formations afin de former des profils experts 

dans notre secteur. C’est le cas du Master 2 Audit Financier et CAFCAC élaboré 

par l’IAE de Lyon III en réponse aux attentes de la profession de commissariat aux 

comptes ; du Master 2 Agricole AJCEA (Aspects Juridiques et Comptables de 

l’Entreprise Agricole) lors de Cours dispensés au CSOEC81 ; ou encore du Master 

Finance, Risque et Contrôle développés dans plusieurs enceintes. 

 

Les enjeux qui concernent le recrutement de la profession et la formation en amont 

ne sont pas négligeables. Ces orientations peuvent être retenues par les instances et 

évoquées aux responsables des formations de gestion de l’Education Nationale dans 

le but de redorer le blason des études du chiffre. 

Afin de former toujours plus d’étudiants aux métiers du chiffre, les élus des 

instances et les professionnels ont également la possibilité de mettre en place 

diverses actions pour attirer la « Gen Z ».  

 

                                                 
80 http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/262654/les-plans-de-recrutement-des-big-four-en-france-
pour-2016-2017/, consulté le 19/9/2017 
81http://www.experts-comptables.fr/actualite/les-inscriptions-pour-le-master-2-agricole-sont-
ouvertes, consulté le 20/9/2017 
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Section II : L’évolution de l’attractivité et les moyens à mettre en œuvre 

1. Précédentes et actuelles campagnes mises en place par les instances pour 

attirer les jeunes 

Les instances professionnelles, autant régionales que nationales, commencent à 

s’habituer, à mentionner l’attractivité dans leurs axes de travaux, en préparant leurs 

agendas annuels. En effet, ce n’est plus nouveau, ces dernières « innovent en 

multipliant les opérations de communication pour faire connaître et moderniser 

l’image »82 de la profession. Déjà d’actualité, cette opération séduction faisait 

campagne auprès de la génération Y. Mais, du fait de la pénurie, celle-ci donne 

toujours lieu à de nombreuses réflexions par l’ensemble des acteurs de la 

profession : instances, professionnels, associations, cabinets de recrutement par 

exemple. 

 

a. Précédentes campagnes des instances 

« L’année 2015 a célébré les 70 ans de la profession. Ainsi, tout au long du second 

semestre 2015, le Conseil supérieur a mené des actions pour accompagner les 70 

ans de l’Ordre. Objectif : véhiculer une image dynamique de la profession, en 

perpétuelle évolution »83. Du coté des CAC, l’ancien Président Denis LESPRIT a 

annoncé lors des Estivales84 de 2015 l’organisation d’Etats Généraux de 

l’Attractivité aux côtés des représentants de l’ANECS et du CJEC. 

Ainsi, on observe ces dernières années que des récentes campagnes ont été lancées 

par des instances. 

 

Cette évolution s’est faite de façon crescendo par les instances nationales (annexe 

12) :  

� Avant les années 2010, les communications du CSOEC et CNCC étaient 

très strictes et rigides. On y retrouve en 2007/2008, le slogan « Auditeur 

légal ? Pourquoi pas vous ? » plébiscité par la CNCC avec un professionnel 

en costume cravate tenant son ordinateur ; mais aussi le slogan « Experts-

                                                 
82 Mémoire DEC, SKORA Rachel, « L’enjeu de la génération Y pour la profession comptable 
libérale : savoir l’attirer, la recruter, la manager et la fidéliser », Session Novembre 2013, p.31 
83 SIC, Communiquer et renforcer l’attractivité, N°359, Février 2017, p.20 
84 Biennale organisée à destination des jeunes professionnelles par les associations ANECS et CJEC  
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Comptables Les idées différentes valent des fortunes » développé par le 

CSOEC sous un format similaire. 

� En 2013 par l’utilisation de vidéos présentant le quotidien du professionnel 

du chiffre85 par la création de « C’est mon job : spécial experts-

comptables » et « On vous dit tout : spécial experts-comptables ». Ces 

vidéos valorisent les missions du CAC et de l’EC, leur accompagnement 

auprès de leurs clients, à travers la réussite des projets de leurs clients. C’est 

le cas de l’entreprise Faguo qui est filmée auprès de son EC. 

Parallèlement en 2013, la CNCC a fait la promotion de la profession des 

CAC par son slogan « Devenir auditeur légal » avec le déploiement d’une 

communication plus « osée ». 

� L’année 2017 est marquée par la conservation de la campagne de l’OEC 

dénommée futurexpert.com pour vendre la filière d’expertise comptable aux 

étudiants. Cette marque, isolée par une page internet distincte, a abandonné 

désormais le professionnel en costume cravate au profit de jeunes étudiants 

tout sourire. Du côté des CAC, la CNCC a lancé ses perspectives d’emploi 

pour la profession en vue d’analyser la dynamique de recrutement86. 

 

De manière identique, une progression est remarquée dans la communication 

déployée par les instances régionales (annexe 13) : 

� Afin d’attirer la génération Y, le CROEC d’Ile de France et la CRCC de 

Paris et Versailles ont respectivement élaboré en 2013 une bande-dessinée 

intitulée « Graine d’Expert-Comptable » et « Graine de Commissaire aux 

comptes ». Un nouveau moyen de communication pour toucher une 

génération qui a besoin de s’identifier. 

� En 2017, Jean-Brice futur expert-comptable est illustré dans une vidéo par 

un adolescent avec ironie87. Les préjugés sur le professionnel indépendant 

sont mis en lumière pour être réfuter. Cette vidéo pleine d’humour intègre 

notamment le travail en équipe entre les différents métiers présents en 

                                                 
85 https://www.youtube.com/user/oecmedia/featured  
86 Enquête de la Commission Attractivité et Jeunes, conduite par mail du 28/7/2017 au 12/9/2017 – 
Veille Stratégique et commerciale CNCC 
87 Vidéo mise en ligne par le CROEC Bourgogne Franche-Comté  
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cabinet (juristes, membres du service de paie, chefs de missions et 

collaborateurs), les nouvelles technologies et la relation-clientèle. 

Quant à la profession commissariat aux comptes, depuis 2016 plusieurs 

CRCC ont inscrit des équipes sur des courses locales telles que le semi-

marathon de Paris, le semi-marathon du Beaujolais, les 10 kilomètres de 

Strasbourg ou encore le semi-marathon de Marseille-Cassis pour 

promouvoir leur métier.  

 

Il est difficile de mesurer les retours sur cette communication et d’évaluer les 

différentes campagnes de promotion. Néanmoins, l’évolution en quelques années 

sur le plan des communications des instances est flagrante. Ainsi, il est primordial 

d’actualiser les futures campagnes en tenant compte des critères d’évolution tels 

que les aspirations de la génération Z et les canaux utilisés. 

 

b. Réflexion actuelle portée par les acteurs de la profession 

Cette nouvelle génération n’utilise plus les canaux classiques qui étaient auparavant 

les bandes dessinées, les magazines. Elle est de plus en en plus difficile à séduire 

tant que la communication reste banale. La profession comptable se doit de 

bousculer les codes pour séduire les jeunes tout en restant réaliste avec les aléas de 

l’exercice des professions.  

Cette démarche a été entamée par le site internet dénommé Vie de 

Comptable88. Ce site Internet, créé par un ancien membre du bureau 

national de l’ANECS, communique régulièrement sur des brèves humoristiques de 

la vie quotidienne d’un comptable ou d’un expert-comptable. Cette communication, 

qui peut paraître décalée, est une réflexion innovante sur l’attractivité de la 

profession. Un professionnel peut se retrouver à travers une publication et la 

partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir à son entourage un article 

étroitement lié à son cas professionnel. En effet, le créateur de « Vie de 

Comptable » a développé ses articles sur divers réseaux sociaux tels que Facebook, 

Instagram ou encore Snapchat.  

À titre d’illustration, sur Facebook, les publications les plus aimées par la 

communauté adepte des nouvelles de ce site sont les suivantes :  

                                                 
88 http://viedecomptable.fr/articles/, consulté le 9/10/2017 
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� La situation en vidéo d’un singe tapotant de façon nerveuse et dépitée sur 

une calculatrice s’intitulant : « Quand ton client te demande une "petite" 

simulation un vendredi… ». Cette publication a fait l’objet de plus de 

10 000 « j’aime » et 3 000 partages au sein des communautés.  

� Une publication le 1er avril 2017 mettant en scène la simulation de l’annonce 

d’une fin de la période fiscale. On y retrouve l’image du réconfort d’un père 

à son fils (annexe 14). Cette communication a entraîné plus de 3 000 

« j’aime » au sein des communautés. 

Cet engouement sur des anecdotes pleines d’humour est un bon moyen de 

communiquer à l’entourage des professionnels, qui n’a généralement pas une bonne 

image du métier (question 24, Annexe 4). Au-delà du côté ludique, développer ce 

type de communication permettrait d’attirer la curiosité des jeunes sur la réalité de 

la profession. 

D’autres nombreux acteurs mènent une réflexion sur leurs plans de communication 

afin d’embellir nos métiers du chiffre. Ce sont les cas des CROEC et CRCC en 

partenariat avec les bureaux régionaux des associations de l’ANECS et du CJEC. 

Ces dernières sondées (annexe 15) engagent diverses actions localement pour attirer 

les étudiants. Les actions sont transversales. Elles peuvent être très théoriques, 

comme la participation aux salons de l’étudiant (pour plus de la majorité sondée) et 

les présentations des métiers dans les formations comptables ; ou plus ludiques 

comme des évènements telle la Nuit Qui Compte (annexe 16) ou des jeux sur le 

métier comme les Initiatives BDE ou encore les Tournois de Gestion (annexe 15, 

question 8). En plus d’être complémentaires, les évènements sont repensés en vue 

de toucher une cible plus large. 

 

� Extrait entretien avec Octavie VERICEL : Présidente de la Commission 

Attractivité du CROEC Rhône-Alpes (annexe 17) 

La commission attractivité s’est lancée un triple objectif : communiquer vers 

l’extérieur sur les métiers en cabinets (et non plus seulement du métier d’expert-

comptable) ; pousser les cabinets confrères, notamment les plus traditionnels, à 

devenir attractifs (éventuelle élaboration d’une charte de bonne conduite) et enfin 

conserver les talents en développant chez les professionnels de nos cabinets la fierté 

d’appartenir à la filière comptable. 
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La réflexion actuelle engagée par les divers acteurs du marché de la profession fait 

preuve de nouveautés. Seront-elles suffisantes pour attirer le renfort des futures 

équipes des cabinets d’expertise comptable et d’audit ?  

 

2. Comment attirer demain la génération Z ? 

Les cabinets sont nombreux à s’interroger sur les perspectives d’activité pour les 

années 2020 et les suivantes. Pourtant, nous allons voir que la génération Z a tout à 

fait le profil pour s’épanouir dans notre milieu professionnel. L’objectif de cette 

sous-partie est de proposer une liste de moyens visant à faire évoluer l’attractivité 

à la fois dans les cabinets et dans notre environnement. 

 

a. La génération Z, une véritable aubaine pour la profession 

Afin de proposer les moyens les plus adaptés quant à l’attractivité de la génération 

Z, il convient d’analyser l’adéquation des métiers du chiffre avec les aspirations de 

la génération Z. Un tableau synthétique de la compatibilité entre métiers du chiffre 

et profil Z peut être élaboré pour tout professionnel: 

Figure 4 - Tableau du rapprochement du profil du Z et des caractéristiques 

des métiers du chiffre 

 Profil Génération Z Caractéristiques des 
Métiers du chiffre 

Lien 
existant 

Comportement S’enrichir de l’apport 
d’autrui  

Etre curieux, avenant, 
relationnel 

�  

Corps du métier 
/ Formation 

Recherche pléthores 
de compétences 

Technique et évolution 
des compétences 

�  

Feedback Besoin d’un référent Synthèse des missions �  
Style de 

communication 
 

Très communicante 
Travail en équipe et fort 

relationnel avec les 
clients et tiers 

 
�  

Evolution de 
l’environnement 

Connectée, créative, 
sociable 

Métiers numériques, 
mode collaboratif… 

�  

Polyvalence des 
tâches 

Instantanée et vivant 
en mode projet 

Métier non routinier, 
accompagnement dans les 

projets des clients 

 
�  

Style de 
direction 

Relation gagnant – 
gagnant  

Evolution continue du 
cabinet mais fonction du 

management interne  

 
variable 

Dimension 
internationale 

Volonté de découvrir 
cette dimension 

Fonction de la taille du 
cabinet et typologie de 

clients 

 
variable 

Valeurs Sincérité / Loyauté Profession Règlementée �  
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Cette liste n’est pas exhaustive et ne doit pas être généralisée. Néanmoins, il s’agit 

d’une proposition de pistes visant à démontrer qu’au-delà des aspects techniques, 

le profil humain de la génération Z correspond parfaitement au rôle d’un EC, CAC 

collaborateur ou associé.  

Le profil de la génération Z laisse à penser que l’adéquation est possible compte 

tenu des caractéristiques de nos métiers du chiffre. Ce rapprochement est proposé 

pour permettre aux divers acteurs de continuer à développer leurs actions pour 

attirer les jeunes à découvrir nos professions.   

 

b. Les moyens à développer pour faire évoluer l’attractivité 

Le développement du numérique, de l’économie collaborative et donc des 

communautés de personnes ainsi que les valeurs portées par les jeunes, facilitent 

l’attractivité de la nouvelle génération. « Comment ne pas voir dans cette évolution 

une incroyable opportunité pour notre profession, une chance inestimable à ne 

surtout pas laisser passer ? Il en va de l’avenir de la profession, et bien sûr de son 

attractivité auprès des jeunes générations »89. 

 

Au vu de l’écosystème dans lequel évoluent les jeunes, différents axes peuvent être 

déployés pour toucher la cible attendue : 

� Les jeunes interagissent beaucoup avec les outils numériques et leurs 

contenus. À l’image de certaines professions, de grandes séries vidéos 

améliorent la notoriété de ces premières (Suits pour les avocats, Grey’s 

Anatomy pour les médecins). La mise en scène de professionnels du chiffre 

à l’échelle internationale favoriserait l’attrait de notre profession. 

Parallèlement, les réseaux sociaux et les applications mobiles deviennent 

indispensables et permettent l’interaction des communautés. Il serait ainsi 

intéressant de créer une application, pour les métiers d’EC et de CAC 

entièrement dédiée à l’attractivité. Ces deux applications pourraient certes 

présenter le métier mais aussi relayer, par exemple les publications de Vie 

de Comptable ou encore proposer un jeu sur l’accompagnement client pour 

le métier d’EC (prévisionnel, tableaux de bords) et le suivi des activités 

                                                 
89 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016, p.134 
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d’une société pour le métier de CAC (fusion, déclaration TRACFIN, 

acquisitions …). Ensuite, des partages sur les réseaux sociaux permettraient 

de créer une émulation.  

� Communiquer de plus en plus sur le titre de collaborateur et non plus 

seulement sur celui d’EC et CAC. En effet, cette réflexion commune menée 

par la Commission Attractivité du CROEC Rhône-Alpes et le CSOEC, a 

pour objectif de recentrer les valeurs humaines et diffuser le titre de 

collaborateur au grand public. 

C’est pourquoi, parmi les participants de l’édition de la Nuit Qui Compte 

2017 à Lyon et à Grenoble, les collaborateurs étaient conviés pour échanger 

et présenter leurs métiers aux étudiants. 

D’autres actions peuvent être proposées aux instances telles que : 

• la publication dans les journaux professionnels régionaux des rôles 

exercés par des collaborateurs en cabinets (la publication est 

essentiellement centrée actuellement sur les élus et les diplômés du 

DEC) ; 

• la mise en place d’interventions des collaborateurs aux côtés des 

diplômés pour présenter la profession aux étudiants ; 

• l’octroi aux collaborateurs d’une journée de regroupement qui leur 

serait dédiée lors du Congrès de l’OEC et des Assises des CAC.  

 

Ces nouvelles méthodes de communication et d’attractivité s’intègrent dans les 

canaux utilisés par les jeunes. Les instances doivent utiliser ces méthodes pour 

captiver les jeunes (question 16, annexe 15). Au-delà de ces moyens, une part de 

responsabilisation n’est-elle pas à prendre par les professionnels du chiffre pour 

faire perdurer leurs métiers ? 

 

3. A quand la responsabilisation des professionnels comptables ? 

Les instances, les diverses associations et les métiers du recrutement présents au 

sein des professions d’expertise comptable et du commissariat aux comptes sont 

d’importants acteurs dans l’amélioration de l’attractivité. Néanmoins, qui est le 

mieux placé que chaque professionnel comptable et chaque cabinet pour 

promouvoir leurs professions ? 
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En effet, dans un contexte de pénurie de talents, nous sommes les mieux positionnés 

pour être les acteurs de la communication relatives à nos métiers, mais également 

les illustrateurs tant au sein du grand public que des acteurs du secteur. 

 

a. La responsabilisation des professionnels comptables : la communication 

comme investissement 

Les professionnels déclarent à l’unanimité que les instances ordinales doivent 

augmenter les interactions entre les acteurs de notre secteur et les étudiants 

(question 49, annexe 6). Cette volonté s’inscrit dans une démarche de besoin de 

communication envers le grand public afin de diffuser les caractéristiques des 

métiers.  

Les instances mènent de nombreux combats pour rendre attrayantes nos professions 

mais qu’en est-il des interventions des professionnels ? Ils sont 46% à estimer qu’ils 

œuvrent parfois dans des démarches d’attractivité (question 50, annexe 6). Or, 

chaque professionnel est au cœur de son métier, il connait les atouts et les failles de 

l’exercice des professions. En matière de marketing, l’information que chacun 

détient sur son vécu est une « mine d’or » pour le grand public. 

Cette diffusion onéreuse ne doit pas être perçue comme une charge pour les 

professionnels.  À travers nos propos, il s’agit de considérer la charge comme un 

investissement. Cette communication doit viser l’étudiant dès sa sortie du collège. 

Elle est l’étape préalable au recrutement des générations futures mais elle n’est 

réalisable que par l’implication et la responsabilisation des professionnels.  

 

b. La responsabilisation des professionnels comptables : la fidélisation en 

interne comme facteur d’attractivité 

Seulement 35% des professionnels comptables déclarent qu’une démarche 

d’intégration et de fidélisation des nouveaux embauchés est systématiquement mise 

en place en cabinet (question 43, annexe 6). Cette démarche n’est pas l’exclusivité 

des BIG 4 et des cabinets de tailles moyennes. Grands comme petits, les cabinets 

doivent remettre en question leurs politiques de gestion des RH et prendre 

conscience de l’importance de la fidélisation, dès lors que le professionnel recrute. 

La fidélisation se traduit par le déploiement de multiples actions dont la lourde 

responsabilité repose sur chaque structure selon ses valeurs, ses moyens, et son 
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fonctionnement : télétravail, intéressement, cadre de travail, etc… Il serait 

inadéquat de traiter à travers ce mémoire des politiques de fidélisation des cabinets. 

Néanmoins, si on constate actuellement un manque de personnel pour l’exercice de 

nos professions, il est indéniable que la cause trouve son origine dans l’insuffisance 

voire l’inexistence des politiques de fidélisation en interne.  

 

Ainsi en quête de fidélisation, les professionnels des structures d’expertise 

comptable ou de commissariat aux comptes se doivent de se métamorphoser en de 

véritables professionnels du recrutement, de la communication et tout simplement 

en experts en management. Ils seront alors armés pour capter les attentes des jeunes 

candidats assoiffés d’exigences et de motivations compatibles avec les métiers du 

chiffre.   
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PARTIE 2.  

NOUVEAUX OUTILS ET REFONTE 
DU PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT ADAPTES AUX 
ATTENTES DES JUNIORS Z : 
ATTIRER ET RECRUTER LES 
TALENTS CONFORMES A LA 

MARQUE EMPLOYEUR 
 

 

Après avoir analyser la nécessité d’intégrer le recrutement des juniors de la 

génération Z dans la stratégie interne des cabinets, il est nécessaire pour tout 

professionnel comptable, d’utiliser les bons outils et de déployer la refonte de son 

processus de recrutement. 

De nombreuses phases en amont du processus de recrutement sont indispensables. 

Elles consistent notamment à anticiper les phases de recherche des candidats 

(Chapitre I ). Le professionnel comptable, en relation avec le responsable RH et 

communication le cas échéant, devra entreprendre ensuite la refonte du processus 

de recrutement de façon innovante, ce que nous proposerons dans un plan d’action 

(Chapitre II) . Ce dernier mettant en avant l’attractivité de chaque cabinet, notre 

choix se portera sur l’illustration du recrutement par le jeu (Chapitre III ). 

 

CHAPITRE I : BIEN REUSSIR SON SOURCING, FACTEUR CLEF DE 

SUCCES 

Le sourcing est un terme anglo-saxon employé par les spécialistes du recrutement. 

L’EC ou le CAC, comme tout entrepreneur, fait systématiquement du sourcing dans 

ses démarches de recrutement. 

Le sourcing voit le jour suite à l’apogée d’Internet ayant permis la recherche, la 

sélection et le recrutement des candidats. Deux questions se posent : 
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� Comment recruter (Section I) ? 

� Où recruter (Section II) ?  

 

Section I : Se démarquer auprès des candidats pour attirer les talents 

1. À la prospection du candidat : un devoir pour l’expert-comptable ou le RH 

Les responsables de cabinets doivent commencer par se lancer dans une phase de 

recherche des connaissances, des compétences, et du patrimoine culturel et humain 

de leur organisation. Cette recherche sera bien évidemment déterminée en fonction 

des valeurs et des besoins humains propres à chaque structure. « Le recrutement 

d’un individu doit être considéré comme une greffe d’organe ; en conséquence, 

toutes les causes du rejet sont à surveiller et à éliminer ».90 

 

a. Quelques définitions 

Le domaine RH et du recrutement n’est pas une discipline nécessairement maîtrisée 

par les professionnels du chiffre. Avant de se pencher sur le développement du 

marketing des futurs candidats, il convient de revenir sur quelques termes 

employés. 

� Le talent : Contrairement à la proposition du dictionnaire définissant le 

talent comme « l’aptitude particulière à faire quelque chose », dans le 

domaine RH, le talent est le potentiel candidat correspondant à 

l’organisation et à sa culture. La définition au sens structurel est complétée 

par le champ contextuel. 

� Le sourcing : Aucune définition n’est proposée dans les dictionnaires de la 

langue française. Pour trouver sa source, il convient de se répertorier aux 

sites spécialisés dans le domaine du RH et du recrutement91. D’abord utilisé 

par les services d’achats des entreprises, le sourcing permet la recherche et 

l’évaluation de différents fournisseurs par la technique du marketing.  

De façon synthétique, au niveau RH, le sourcing se définit comme diverses 

phases en amont de l’entretien de recrutement permettant « la recherche, 

                                                 
90 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p. 
91 Notamment les sites suivants : http://www.journaldunet.com; https://www.linkhumans.fr/; 
consulté le 19/11/2017 
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l’identification proactive et l’engagement des talents qui ne seraient jamais 

devenus candidats si on ne les avait pas contactés »92.  

 

Différentes phases du sourcing sont répertoriées : recensement du besoin du poste, 

mise en place d’une stratégie de recherche, établissement des compétences, 

préparation d’une annonce, recherche du talent, approche des candidats. L’époque 

où le professionnel déposait une annonce et attendait les différents retours des 

potentielles personnes intéressées par le poste, est révolue. 

 

b. EC, CAC, service RH, des métiers devenant prospecteurs 

Telles les rencontres avec des prospects, nos métiers se veulent aussi de plus en plus 

avenant avec les candidats. Même si la prospection des candidats n’est pas 

mentionnée dans les devoirs des Codes de Déontologie, le professionnel doit tenir 

compte de cet élément dans sa stratégie de recrutement. 

 

� Apport au professionnel : Communiquer autrement auprès des candidats 

Afin de se démarquer des cabinets confrères, le cabinet peut établir une plaquette 

de communication à destination des éventuels candidats. Cette plaquette 

comprendra les éléments suivants : 

� Caractéristiques et fonctionnement du cabinet (organisation, ambiance de 

travail, rythme de travail, outils) 

� Atouts du cabinet (taille, compétences, spécialisations, typologie des 

missions) 

� Les « plus » : présence au sein d’une association technique et/ou d’un 

réseau, présence d’un plan de formation, activités ludiques et sportives 

 
 

L’annexe 18 propose une plaquette réalisée en interne et transmise lors des 

premières prises de contact avec les candidats. Elle détaille les valeurs spécifiques 

à un cabinet à envergure régionale.  

                                                 
92 https://www.linkhumans.fr/quest-sourcing-recrutement-definition/; consulté le 19/11/2017 
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Le sourcing doit prendre en compte les valeurs du cabinet, mais également celles 

des candidats. Parmi les valeurs indispensables au bon recrutement, nous y 

retrouvons l’appartenance et la transparence. 

2. L’appartenance : un critère décisif pour la génération Z 

La génération Z attache beaucoup d’importance à l’appartenance comme le soulève 

l’annexe 4 (question 9). Le professionnel ferait un faux pas en n’intégrant pas ce 

critère dans son approche envers les candidats. 

 

a. Le témoignage des valeurs d’appartenance du cabinet comptable 

L’appartenance doit être communiquée par le cabinet d’EC ou de CAC. Ce n’est 

pas un critère qui doit être découvert par le candidat recruté après son intégration. 

En outre, communiquer sur ses valeurs d’appartenance est un avantage pour le 

professionnel qui vante une qualité morale commune à une génération. Pour cela, 

divers choix s’offrent aux cabinets afin de partager leurs critères d’appartenance 

avec la génération Z. 

Le professionnel peut être passif. Il va ainsi communiquer ses valeurs via son site 

internet ; via ses collaborateurs dans leurs environnements ; ou directement lors des 

échanges avec ses candidats.  

Cette option passive peut être complétée par des communications proactives telles 

que :  

� la présentation du cabinet organisée dans ses propres locaux ; 

� l’intervention de professionnels au sein d’organismes de formation ; 

� les publications sur les réseaux sociaux. 

Cette liste n’étant pas exhaustive.  

 

b. Illustration d’une communication proactive des valeurs d’appartenance  

Au sein d’un cabinet, les valeurs d’appartenance de l’ensemble des collaborateurs 

et des associés ont été décomposées en quatre critères : le sens de la famille, l’aspect 

technologique, l’importance d’une activité sportive et l’apport associatif. 

Ainsi, lors d’une rencontre cabinets-étudiants, il a été fait le choix par ce cabinet 

avant même de présenter les offres d’emplois ou de stages, de communiquer sur ces 

quatre piliers d’appartenance. 
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� Apport au professionnel : Exemple d’une liste de questions à destination des 

étudiants lors d’une rencontre cabinets-étudiants, organisée par l’OEC sur Lyon en 

2017 
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Aucune réponse correcte n’était attendue de la part des étudiants. L’objectif était de 

compléter les valeurs aux candidatures déposées et de communiquer sur la 

démarche employée par le cabinet aux candidats. 

 

3. Ne pas vendre à tort : la transparence pour espérer fidéliser 

Un second élément indispensable que doit intégrer le professionnel du chiffre à son 

sourcing, est le critère de transparence. 

 

a. Un turnover en cabinet trop accentué  

L’étude effectuée par le cabinet HAYS93 indique que, sur l’année 2016, 29 % des 

collaborateurs ont changé de cabinet. Plus de la moitié des collaborateurs ayant 

quitté leurs postes ont une ancienneté inférieure à deux ans (28 % inférieur à un an 

et 30 % entre un et deux ans). Même si les raisons de ces départs ne sont pas 

expliquées dans ce sondage, plusieurs critères semblent être à l’origine d’un départ 

précoce du collaborateur : 

� Les recruteurs dans les cabinets doivent évaluer de la réelle adéquation entre 

les attentes du candidat sur le poste et des projets envisageables dans le 

cabinet. Sans vouloir juger les personnes décisionnaires des recrutements 

dans nos professions, on remarque que la concordance entre les projets des 

parties ne permet pas de réduire le turnover.  

� Quant au candidat, il est responsable de la communication de sa juste 

expérience professionnelle. Ainsi, il ne doit pas se vendre à tort, d’autant 

plus dans un contexte de pénurie. 

Du côté du cabinet, des mesures doivent être également appropriées. 

 

b. Etre transparent, du « savoir-être » 

Cette étape est à inclure dans le sourcing. 

La transparence correspond à une attente de plus en plus forte du grand public et 

notamment de cette nouvelle génération. Très proche de l’authenticité, cette notion 

précise la sincérité attendue par l’entreprise, car au-delà de la rémunération les 

                                                 
93 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
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juniors Z ont besoin de connaitre la réalité de la vie en cabinet. Avoir du « savoir-

être » permet donc ne pas donner une image erronée de sa nature profonde. 

Ainsi, la recherche de la transparence permet d’apporter l’exemplarité et la 

prévisibilité. Cette démarche est également adoptée par les cabinets de recrutement, 

qui agissent pour le compte des cabinets, et se doivent de véhiculer l’authenticité 

de ces derniers. 

 

� Extrait entretien avec Coline DURONI & Lucas BEN HASSEN : Responsables 

Pôle Audit & Expertise Comptable Rhône-Alpes chez Page Personnel (Annexe 19) 

La réception des candidats dans notre secteur se fait différemment. Adopter une 

attitude alternative permet de cerner au mieux le candidat pour le placer. Notre 

position de partenaire s’établit autant au niveau des cabinets que des candidats. 

D’autant plus qu’aujourd’hui, les recruteurs savent que les candidats n’ont plus 

forcément besoin d’eux. Nous opérons donc avec l’objectif de répondre aux besoins 

des candidats afin de les placer dans un cabinet dont les valeurs sont communes. 

Pour cela, nous interrogeons énormément les cabinets pour comprendre leurs modes 

de fonctionnement et les rencontrons sur leurs lieux de travail. Nous sommes les 

intermédiaires des valeurs, un peu comme Tripadvisor pour les restaurateurs. 

 

Le témoignage de l’authenticité traduira l’engagement des salariés aux valeurs du 

cabinet. En effet, les EC et CAC pourront attirer et fidéliser les talents par le respect 

de la transparence qui est un gage de transmission de leurs principes et de leurs 

savoir-être.  

Ils pourront désormais utiliser les différents canaux accessibles ou à se procurer.  

 

Section II : Une diversification des canaux de recrutements 

1. Réseaux sociaux : le « numéro 1 » utilisé par la profession ? 

a. L’importance du choix des canaux de recrutement 

Le canal de recrutement n’est pas seulement le moyen de toucher sa cible. Il est 

aussi le moyen de contrer le facteur temps permettant d’anticiper son recrutement 

ou du moins ses chances de succès. La sélection du canal doit être intégrée dans la 

stratégie de recrutement mise en place par le cabinet. 

« L’idéal est de combiner segmentation et anticipation : 
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� Segmentation pour toucher la cible à travers le ou les médias/actions 

adaptés ; 

� Anticipation pour être les premiers à toucher et donc avoir un avantage sur 

ses concurrents. »94 

Les canaux de recrutement sont divers et variés. On distingue l’externalisation 

à des cabinets de recrutement, les candidatures spontanées, le recours aux 

réseaux sociaux professionnels, les nouveaux outils disponibles sur la toile, les 

présentations aux écoles et au grand public … 

Il est non négligeable de sélectionner avec importance le canal approprié à la 

stratégie du cabinet. 

 

� Apport au professionnel : Critères pour sélectionner un canal 

approprié en cabinet 

La décision des canaux de recrutement par les EC et CAC peut être retenue 

sur la base des critères suivants : 

1. Type de canal permettant de toucher la cible déterminée 

2. Mode de recrutement cohérent avec l’image-employeur 

3. La nécessité proche de recruter 

4. Les ressources disponibles par le cabinet 

 
 

b. Quels outils utilisent les professionnels pour recruter les collaborateurs 

du secteur ? 

L’annexe 6 (question 19) sondant les CAC, EC et responsables RH de cabinets 

indique que les cabinets ont très largement recours aux candidatures spontanées 

(74%), aux cabinets de recrutement (58%) ainsi qu’aux réseaux sociaux (46%). 

Contrairement aux premières intuitions, les réseaux sociaux ne sont pas les premiers 

canaux utilisés par les professionnels comptables même s’ils sont de plus en plus 

utilisés. En effet, selon l’étude relative à l’année 2016 réalisée par HAYS, les 

employeurs comptables estimaient à hauteur de 14%95 la part des recrutements 

                                                 
94 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.96 
95 Etude RH et rémunérations 2016-2017 Audit & Expertise comptable-  Attractivité & Recrutement 
à l’ère du numérique, Cabinet HAYS 
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effectués via les réseaux sociaux, alors que notre étude mentionne un taux 

d’utilisation de 46%. En effet, « les réseaux sociaux professionnels connaissent une 

très forte évolution, doublant sur les quatre dernières années »96. 

La montée en puissance des réseaux sociaux dans le recrutement est liée à la baisse 

constante de la durée de recrutement des candidats. Il est désormais primordial pour 

le professionnel du chiffre effectuant ses recrutements, de créer un profil 

professionnel afin de présenter sa structure et ses valeurs a minima, et de 

communiquer sur sa marque employeur au mieux, peu importe que le canal de 

recrutement utilisé soit déployé en interne ou par un cabinet de recrutement 

(Chapitre II). 

On remarque que les cabinets utilisent peu le Site Internet de l’OEC dénommé 

HubEmploi. Cet outil a fait récemment l’objet d’une refonte. La communication 

auprès des professionnels devrait impulser l’évolution de ce canal de recrutement. 

À noter en outre, que les cabinets de recrutement sont un moyen pour les cabinets 

de recruter rapidement. Pour rappel, l’annexe 6 indique que les professionnels font 

appel aux cabinets de recrutement à 18% en cas de recrutement prédictif contre 40% 

en cas de recrutement réactif (questions 10 et 11). 

Les réseaux sociaux ont bousculé les méthodes de recrutement des RH. Ils se sont 

normalisés grâce à l’émergence technologique puisque 80 % des 25-39 ans sont 

inscrits sur au moins un réseau social tandis qu’un recruteur sur 3 utilise les réseaux 

sociaux professionnels pour recruter97. Les réseaux sociaux s’entendent par les sites 

suivants : LinkedIn (largement en tête)98, Viadeo, Facebook, Twitter, et depuis peu 

Instagram et Snapchat. Les juniors de la génération Z se retrouveront sur ces 

réseaux sociaux pour déchiffrer les codes d’une structure susceptible de les 

accueillir. Il est recommandé à chaque cabinet d’audit et d’expertise comptable, de 

créer leurs propres profils professionnels. Cependant, le sourcing via les réseaux ne 

doit pas être l’unique canal à privilégier pour recruter en cabinet. 

 

                                                 
96 Etude LinkedIn, Tendances du recrutement en France, 3 tendances de recrutement à connaître 
pour 2015 
97 Site Apec.fr ; dernière consultation le 22/11/2017 
98 https://www.parlonsrh.com/recrutement-reseaux-sociaux/, dernière consultation le 22/11/2017 
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2. Développer ses relations avec les organismes préparant aux diplômes 

Il ne suffit plus d’utiliser un seul canal pour bien recruter, comme pouvait le faire 

auparavant tout employeur via des candidatures spontanées ou des annonces dans 

la presse.  

 

a. Diversifier ses possibilités de recrutement par le développement des 

réseaux alumni 

De nombreuses associations existent notamment pour développer les réseaux de 

leurs adhérents dont les cabinets : Rotary, CJEC, BNI, Club Jeunes Dirigeants … 

À l’identique, des associations ont vu naissance au sein des organismes de 

formation permettant le regroupement des anciens élèves et la relation avec leurs 

actuels élèves. Ces associations sont plus connues sous le nom d’Alumni. 

Initialement conçues pour publier un annuaire des anciens diplômés, ces 

associations se sont modernisées et proposent une multitude d’outils et de services 

aux actuels ou aux jeunes diplômés. Ces associations offrent la possibilité, pour 

chaque professionnel de garder contact avec leurs anciens organismes de formation. 

Il n’existe pas encore d’association alumni dans les organismes dans lesquels vous 

avez été diplômés ? Pourquoi pas ne pas en être vous-même l’initiateur ? Les 

plannings des cabinets sont déjà bien remplis ? 

L’objectif n’est pas de programmer ou de participer à pléthore d’événements 

organisés (350 par exemple chez Néoma99). Le but est de créer un lien avec les 

actuels étudiants et jeunes diplômés mais également avec les responsables des 

formations. Ceci permettrait d’entamer d’autres actions auprès de ces organismes 

de formation et donc de trouver de futurs candidats potentiels. 

 

b. Entamer des actions auprès des futures cibles 

« Toute démarche de marketing RH doit intégrer une politique précise de relations 

avec les écoles et, dans ce domaine, les champs d’investigations sont immenses. Il 

convient de dresser la liste la plus exhaustive possible des filières de formation 

                                                 
99http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/06/30/les-associations-d-anciens-eleves-font-leur-
mue_4664736_1698637.html, consulté le 25/11/2017 
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existantes, des plus généralistes aux plus spécialisées pour dresser une base de 

données des écoles correspondant au secteur d’activité de l’entreprise. »100 

Pour cela, il est possible de passer par les collaborateurs présents dans le cabinet. 

On peut imaginer que les collaborateurs maintiennent des relations avec leurs 

anciens professeurs et soient finalement, référents pour le cabinet qu’ils 

représentent auprès de l’organisme de formation. 

En accord avec les responsables des cursus de formation, la représentation peut se 

faire de plusieurs façons. Nous avons vu la possibilité d’intégrer l’association 

d’anciens élèves dit alumni.  

Le cabinet peut également opter pour un partenariat lors des remises de diplômes. 

On imaginera ainsi que des représentants du cabinet soient présents lors des remises 

de diplômes pour féliciter les nouveaux diplômés et leur offrir par exemple, une 

récompense pour l’obtention du diplôme. La finalité est d’améliorer la notoriété du 

cabinet. Lors de cet événement, différents échanges faciliteront l’explication du 

fonctionnement du cabinet. 

Une troisième opportunité peut être saisie par les CAC ou l’EC, avec la dispense de 

cours par des membres du cabinet. Cette action peut s’inscrire dans la démarche du 

partenariat. Les personnes intervenant pour le compte du cabinet auront à cœur 

d’apporter aux élèves une approche pratique sur un thème du champ 

d’enseignement. Les élèves qui suivront ces cours assurés ponctuellement par des 

professionnels, souligneront l’implication de ces techniciens du chiffre. 

Indirectement, le cabinet en verra sa notoriété augmentée en fonction du style 

d’enseignement des professionnels. 

Enfin, de façon plus directe, les CAC ou EC peuvent rentrer en relation avec les 

futurs juniors Z par l’invitation à des événements dits soirées-carrières. Ces actions 

peuvent avoir lieu soit au sein des écoles ou universités, soit directement dans le 

cabinet afin de profiter de l’occasion pour présenter les locaux et l’environnement 

aux participants. Les soirées-carrières peuvent se présenter sous différents formats.  

� Apport au professionnel : Modèle de présentation du cabinet aux juniors  

Le format adopté au sein d’un cabinet de type régional se compose des étapes 

suivantes :  

                                                 
100 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.75 
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� Présentation en une dizaine de minutes du cabinet, de ses pôles, de son 

fonctionnement général ; 

� Focus sur l’activité des pôles concernés (typologie de dossiers, 

management, rythme de travail) ; 

� Echanges avec différents collaborateurs présents pendant la soirée-

carrières sous forme de tables rondes ; 

� Cocktail pour permettre aux différents candidats de proposer leurs CV 

sur des postes à pourvoir. 

 

Les soirées-carrières peuvent prendre ce format, relativement classique, et 

abordable par les cabinets de taille intermédiaire. Elles peuvent aussi être pensées 

différemment en vue de présenter le cabinet aux participants autrement (Chapitre 

III ). 

 

Pour résumer, les différentes relations ou actions « suivies et structurées avec les 

écoles doivent être pensées dans les mêmes termes que le reste, avec la volonté de 

se différencier par un niveau de professionnalisme, d’exigence, par des 

propositions de partenariats originales, une approche cohérente. Ce type de 

relations doit s’inscrire dans la durée. »101 

Il est recommandé aux cabinets quelles que soit leurs tailles d’engager ces actions 

individuellement, ou collectivement par exemple avec d’autres confrères, aux côtés 

de l’Ordre et de la CRCC ou au sein d’établissement de formation. En complément 

des réseaux sociaux et des interventions en écoles, notamment en contexte de 

pénurie constante de candidats, il est important de se spécialiser pour recruter. 

 

3. De l’ubérisation du recrutement à la cooptation : déployer sa propre 

spécificité 

L’évolution de l’environnement est favorable pour diversifier les canaux de 

recrutement. « Il est évident aujourd’hui que la montée digitale à travers le Web 

2.0, c’est-à-dire celui qui permet l’échange, le dialogue, (crucial en matière RH), 

                                                 
101 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.76 
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constitue une nouvelle donne importante dans la mise en place de l’image 

employeur, du recrutement et donc l’élargissement du sourcing »102. 

 

a. Internet à la fois aubaine et risque de se perdre dans son recrutement 

Internet fait tomber les barrières. Le recrutement mobile n’est pas une utopie mais 

bien une réalité. Il y a de moins en moins de contacts directs alors qu’on observe 

une recherche de plus en plus sophistiquée, matérialisée par l’apparition de 

plateformes d’intermédiation aussi appelée : ubérisation. Néanmoins, les jeunes ne 

se limiteront pas à l’envoi massif de CV sur des sites Internet, d’où l’importance de 

choisir les bons outils. Désormais, nous retrouvons une concurrence accrue des 

acteurs sur le marché du recrutement due à une palette très variée des méthodes de 

recrutement. 

 

Figure 5 – Présentation de types de recrutement digital 

Type de 
recrutement 

Définition 

 
 
 

Applications 
mobiles 

De multiples applications se sont développées par 
l’impulsion des start-up dans le domaine RH. Il faut 
distinguer les applications fonctionnant directement avec 
les organisations à la recherche de candidats, des 
applications développées sous forme de jobboard103.  
Parmi les plus reconnues et testées dans le cadre de cette 
étude (en recherchant un poste dans le domaine comptable), 
nous pouvons citer les applications suivantes : Kudoz, 
Wizbii, Keljob (jobboard), Jobijoba (jobboard). 

 
 

Sites carrières 
mobile/plateforme 
communautaire 

Des sites carrières ou plateformes communautaires sont 
déployés à destination des candidats pour leur fournir une 
information instantanée. Cet écosystème est atteignable 
depuis n’importe quel support. Souvent l’interaction est 
faite avec des collaborateurs ambassadeurs véhiculant 
l’image du cabinet. C’est le cas de Deloitte104, désigné 
parmi les meilleurs recruteurs en 2015. 

 
Recrutement 

affinitaire 

En tenant compte de la personnalité, des motivations et des 
comportements des candidats, un système de 
correspondance s’opère entre les caractéristiques du métier 
et l’offre d’emploi proposée. 

                                                 
102 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.101 
103 Voir lexique 
104 http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/02/10/09005-20150210ARTFIG00180-deloitte-accor-et-
michelin-meilleurs-recruteurs-sur-internet.php, consulté le 05/12/2017 
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Type de 
recrutement 

Définition 

 
Recrutement 

ludique 

Il s’agit d’une plateforme sur internet spécifique à l’entité 
proposant un jeu pour analyser sa résolution. 
C’est le cas de PwC avec Out of the box105 mis en service 
en novembre 2016 afin de moderniser sa communication 
RH et intéresser étudiants et juniors Z.  

 
Discussion via le 
site Internet du 

cabinet 

Dans la continuité de sites carrières ou de plateformes, il est 
possible de mettre en place un système de discussion 
interactive entre les candidats et un référent interne. Un 
cabinet de type régional a par exemple opté pour ce système 
afin de répondre aux questions sur les postes proposés. 

Arrivée des 
« chatbots » 

Il s’agit d’un robot logiciel qui permet l’échange de façon 
naturelle entre un utilisateur et une machine. Le robot est 
capable de parler et d’imiter le comportement humain. 

 

En complément, les professionnels trouveront un guide d’application de ces canaux 

de recrutement en Annexe 20. Ces nouveaux outils alternatifs permettent de 

répondre à la mise en relation instantanée de potentiels candidats avec les 

ambassadeurs du cabinet. Néanmoins, la nouvelle génération a tendance à se 

comporter sur le marché du travail comme un consommateur. Il est important pour 

les cabinets de se doter d’outils qu’ils maitrisent.  

 

b. La cooptation, une alternative au sourcing traditionnel 

Au-delà de l’aspect technologie, nous ne pouvons qu’inviter les professionnels à 

utiliser des canaux de recrutement plus humains telle que la cooptation. 

Après tout, les collaborateurs d’un cabinet ne sont-ils pas les mieux placés pour 

vanter les qualités de celui-ci mais également révéler ses inconvénients (il faut être 

lucide sur la présence de quelques contraintes en interne) ? 

Cette alternative au sourcing, pas forcément nouvelle, est efficace dans le sens où 

la recommandation touche un panel plus large de candidatures. 

« Le parrainage, la cooptation sont de formidables outils de marketing RH, 

accélérateurs de candidatures pré-qualifiées. Chaque salarié peut être impliqué 

dans des opérations de cooptations qui prévoient le versement d’une prime (ou 

d’une autre gratification innovante) à celles ou ceux dont les « filleules » auront 

effectivement été embauchés. Le fait de pouvoir participer à cette embauche va, au-

                                                 
105 www.outofthebox-thegame.com, consulté le 04/12/2016 
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delà de l’intérêt pour l’entreprise, donner de l’importance sociale et de la fierté à 

ce parrain coopteur. »106 

La cooptation doit être réfléchie selon un processus clair et formalisé en interne. 

Les règles se doivent d’être transparentes et comprises par l’ensemble des acteurs 

en interne pour dynamiser l’action de ces prescripteurs. Un suivi doit être mené par 

les organisateurs de la cooptation (EC, CAC, collaborateurs et/ou responsables RH) 

au niveau des candidatures pour informer le coopteur de l’issue réservée à son 

action. 

 

� Apport au professionnel : une proposition de communication est déclinée de 

la façon suivante : 

 

 

 

                                                 
106 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.72 
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En complément, l’annexe 21 propose une fiche de renseignement interne au cabinet 

relative à la démarche de cooptation. 

 

Selon une étude de Robert Half107, d’ici 2020 les DRH continueront à s’appuyer sur 

les cabinets spécialisés et les réseaux sociaux pour cibler de potentiels candidats. 

Mais cette étude recommande aux recruteurs de ne pas hésiter à manier différentes 

approches dans le cadre de leur processus de recrutement. 

Dès lors que les canaux de recrutement sont réfléchis, un plan d’action est mis en 

œuvre dans le cadre du processus de recrutement dans le but d’évaluer des affinités 

entre chacune des parties. 

 

CHAPITRE II :  ENTREPRENDRE LA REFONTE DU PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT DANS UN CABINET COMPTABLE 

Ce n’est généralement pas l’acte de recrutement lui-même qui est remis en cause 

dans un mauvais recrutement, mais l’étape précédente et postérieure. En d’autres 

termes, les conséquences de la cohérence de la marque employeur (Section I). 

« C’est bien pourquoi le processus de recrutement doit être analysé et repensé dans 

le cadre de la politique générale des ressources humaines et de l’entreprise »108 

(Section II). 

 

Section I : Déployer et communiquer sur sa marque employeur 

1. La marque employeur, réelle identité du cabinet 

À l’identique des notions de génération Z, la marque employeur est une expression 

tendance dans les diffusions médiatiques. Les articles sur le sujet orientent les 

lecteurs vers un concept flou, alors que la marque employeur est devenue la 

véritable clé de différenciation et de communication identitaire des cabinets ces 

dernières années. 

 

 

 

                                                 
107 https://www.roberthalf.fr/presse/cabinets-de-recrutement-et-reseaux-sociaux-outils-privilegies-
des-drh-dici-2020, consulté le 01/12/2017 
108 GAVAND Alain, Recrutement - les meilleurs pratiques, Editions d’Organisation, 2005, p.36 
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a. Le challenge identitaire de la marque employeur 

L’EC et le CAC utilisent désormais les outils adéquats pour toucher leurs cibles. 

Cependant, les candidats ont d’autres souhaits que l’obtention d’un simple aperçu 

de l’entreprise. Ils attendent les moindres détails du cabinet avant de décider de 

postuler à un poste proposé. Tous les moyens sont bons pour déchiffrer l’envers du 

décor du cabinet : contact d’un actuel ou précédent salarié, consultation des avis sur 

Internet109, échange en toute transparence avec divers cabinets de recrutement. 

Prendre les devants et expliciter votre marque employeur est le challenge pour 

attirer les futurs talents.  

Au sujet de la marque employeur, « pour la définir simplement, c’est la capacité 

d’une entreprise à attirer les profils à travers sa communication RH, sa valorisation 

de son savoir-faire et de ses talents »110. La notion de marque employeur n’est pas 

un simple concept mais devient incontournable. Autrement dit, la marque 

employeur est la réelle identité du cabinet, conçue par l’ADN de ses membres et 

que l’on distingue par les aptitudes éthiques et cognitives de son ou ses dirigeants. 

Les professionnels sondés en annexe 6 (question 18 et 17), ont globalement déjà 

une marque employeur puisque 70 % ont, ou du moins pensent avoir exécuté, un 

groupement d’actions et de leviers marketing afin de rendre leur cabinet attractif.  

Paradoxalement, cette même enquête relève la faible élaboration en interne d’une 

démarche d’intégration ou de fidélisation (35 % systématiquement) alors que ce 

mécanisme est une preuve d’un déploiement de marque employeur. Au final, le 

professionnel libéral a t’il bien construit et évalué son image de marque ? 

 

b. Construire sa marque employeur chronologiquement 

« L’image sociale externe, composante de base de l’image de marque d’employeur, 

doit être construite et non pas fortuite »111. L’appropriation d’une marque 

employeur ne peut simplement relever du fait que le professionnel comptable 

véhicule des valeurs auprès des tiers. En effet, il serait faux de conclure qu’une 

                                                 
109 https://www.linkfinance.fr/classement-entreprises-Expertise-comptable-2.html, consulté le 
05/12/2017 
110 PRIME Franck, Les ressources humaines numériques en 32 témoignages – RH, formation, 
marque employeur, mooc, Ed. Kawa, 2015, p. 
111 CHAMINADE Benjamin, Attirer et fidéliser les bonnes compétences : créez votre marque 
d’employeur, Afnor Formations, 2010, p.45 
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marque employeur est visible parce que certaines valeurs apparaissent sur un site 

internet, ou sur une plaquette de présentation du cabinet. 

La construction de la marque employeur en cabinet doit respecter minutieusement 

les étapes suivantes :  

 

Figure 6 – Chronologie de déploiement de la marque employeur en cabinet112 

 

 

                                                 
112 Idem, inspiré du point 2.4 Construire sa marque d’employeur étape par étape reprise en annexe 
22 

Etape 1 :

Répertorier les atouts 

d'attractivité et les pôles de 
répulsions (rémunération, 

avantages, ambiance de travail) 

Etape 2 :

Améliorer les points faibles du 

pôle de répulsions par une 
impulsion des associés et 

dirigeants du cabinet

Etape 3 :

Sé réunir avec les salariés en 

groupe de travail pour recueillir 
leurs opinions sur les forces du 

cabinet et les axes 

d'amélioration

Etape 4 :

Identifier et valider avec le 

groupe de travail les valeurs clés 
du cabinet. Proposer au groupe 

de construire la vision et la 

signature de marque du cabinet

Etape 5 :

Communiquer avec les confrères 

pour identifer les moyens 
d'attirer les juniors Z et analyser 

son image sociale vue par les 

confrères et donc l'extérieur

Etape 6 :

Identifier le profil junior en 

fonction de son potentiel et ses 
compétences humaines : 

personnalité, motivations, 

valeurs, formations

Etape 7 :

Communiquer via les canaux de 

recrutement définis en amont en 
privilégiant l'utilisation d'outils 

numériques 

(2. Déploiement d’une marque 

employeur synonyme de RH 3.0) 



Section I : Déployer et communiquer sur sa marque employeur 

   77 
  

Il n’y a pas de règles quant au fond de la constitution de la marque employeur : 

« Cette marque peut être construite sur l’esprit d’équipe, l’amélioration du cadre 

de vie ou encore l’épanouissement individuel apporté par la vie professionnelle des 

salariés ou encore sur le suivi personnalisé de leur carrière. »113 

 

2. Déploiement d’une marque employeur synonyme de RH 3.0 

« Le digital est une belle opportunité pour communiquer, constituer un vivier de 

talents et repérer des talents »114. 

 

a. L’opportunité d’aller vers une culture RH digitale en cabinet 

C’est assez paradoxal d’avoir aujourd’hui des consommateurs et des candidats 

connectés qui ne se sont pas en adéquation avec des cabinets peu ou pas assez 

numérisés. Toutefois, il peut être compliqué pour un cabinet ne disposant pas de 

ressources suffisantes, de constituer sa marque employeur et de la lancer sur le web.  

Pour rester optimiste, le monde RH lui-même est à la recherche de sa propre 

transformation digitale.  

 

� Apport au professionnel : Astuces pour initier la culture RH digitale 

Les différents ouvrages en la matière listent les conseils aux acteurs du 

recrutement pour intégrer une stratégie de marque employeur numérique. Nous 

pouvons recommander les conseils les plus pertinents pour le secteur financier : 

� S’approprier la réalisation d’une démarche RH digitale par la définition 

d’une feuille de route et de programmes soutenus par les associés.  

� Intégrer les collaborateurs dans la démarche : « pour déclencher la 

transformation digitale à l’échelle de l’entreprise, il faut acculturer, 

former les collaborateurs »115.  

 

 

                                                 
113 Idem p.26 
114 PRIME Franck, Les ressources humaines numériques en 32 témoignages – RH, formation, 
marque employeur, mooc, Ed. Kawa, 2015, p.76 
115 AUTISSIER David, METAIS-WIERSCH Emilie, La transformation digitale des entreprises - 
Les bonnes pratiques, Eyrolles, 2016, p.28 
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� Tester sans abandonner : « si vous pensez avoir identifié un nouvel outil 

pour améliorer votre démarche digitale, mettez-le à l’essai »116. 

N’attendez pas d’échanger avec les confrères sur le sujet pour tester son 

efficacité. 

� Considérer le développement de la marque employeur dans les objectifs 

à moyen terme d’une stratégie de marketing RH117. 

b. Les moyens à mettre en œuvre en cabinet 

Pour mettre en œuvre la communication numérique sur la marque employeur, le 

cabinet doit travailler sur sa présence en ligne, et cela peut passer par plusieurs 

outils. Ces outils ont tous des finalités différentes et peuvent être complémentaires.  

Figure 7 - Tableau des outils numériques de communication sur la marque 
employeur 

Outils Caractéristiques Finalités Limites 
Rubrique 

« On 
Recrute » / 

Sites 
carrières 

 
Espace distinct 
du site internet 

du cabinet 

S’affranchir d’un 
lieu unique pour 

retrouver les postes 
à pourvoir et les 
valeurs internes 

Beaucoup de site de 
cabinets se 

ressemblent118 ; le 
critère différenciation 

est crucial 
 

Vidéos 
d’employés 
du cabinet 

 

Description du 
quotidien des 

salariés du 
cabinet par 

l’image 

Permet aux 
collaborateurs de 
témoigner de leur 

expertise 

Eviter les cas 
particuliers (missions 
exceptionnelles ou sur 

les îles) et se centrer sur 
le quotidien 

Profils des 
salariés sur 
les réseaux 

sociaux 
 

Présence 
digitale des 
membres du 

cabinet  

Adhésion à la 
marque employeur 

qui permet une 
visibilité illimitée 

sur les réseaux 

Accompagnement dans 
l’usage des réseaux 
sociaux pour faire 

adhérer aux valeurs en 
interne (3.) 

Animations 
régulières 

sur les 
réseaux 
sociaux 

 

Publications 
régulières 

d’actualités sur 
divers domaines 

ou actions 
menées 

 
Mesurer en temps 
réel son attractivité 

et fournir des 
informations  

Tâche effectuée par un 
associé et, un 
responsable 

communication ou 
ambassadeur volontaire 

en l’absence 
Externali-
sation de la 
diffusion 

d’annonces 

Jobboard, 
cabinets de 

recrutement, 
applications  

Favoriser la 
communication 

externe notamment 
d’offres d’emplois 

Sélectionner les 
applications en 

cohérence avec vos 
cibles et votre stratégie  

                                                 
116 CHAINTREUIL Jean-Noël, LE GALL Yann-Etienne, RH & Digital : Regards collectifs de RH 
sur la transformation digitale, Ed. Diateino, 2015, p.103. 
117 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.102 
118 http://www.623-leblog.fr/site-internet-cabinet-expertise-comptable/, consulté le 17/12/2017 
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Ces solutions ne représentent pas forcément un coût important, et peuvent être 

utilisées par tous types de cabinets. Elles ont le mérite de contribuer à la réussite 

des recrutements. Par ailleurs, compte tenu de la rapidité avec laquelle les outils 

évoluent, les cabinets se voient contraints de remettre en question et d’adapter leur 

stratégie relative à la marque employeur.  

« Il faut donc miser sur l’attractivité de sa marque employeur pour pouvoir tirer 

profit du digital dans sa stratégie RH »119 mais également sur le soutien des 

membres en interne. 

 

3. Des valeurs intégrées et portées en interne pour une meilleure 

communication 

Les futurs candidats recrutés seront salariés. C’est pourquoi la marque employeur 

ne se limite pas à la vision externe. Des illustrations seront apportées aux 

professionnels du chiffre afin de s’assurer qu’une marque employeur est 

communiquée dans le sens souhaité par le cabinet. 

Les chercheurs en marque employeur se sont d’abord penchés sur la marque 

employeur externe. Les problématiques des effets sur les collaborateurs déjà en 

postes étaient bien plus rares. « À partir des effets ayant fait l’objet d’une validation 

empirique, les réponses des employés à l’égard de la marque employeur ont été 

regroupées comme suit : l’identification à l’organisation, la motivation, la 

satisfaction ainsi que la fidélisation »120. 

 

a. L’identification à l’organisation 

L’identification au cabinet ne se limite pas aux attributs favorables sociaux portés 

par les salariés. À titre d’exemple, l’identification ne se borne pas à l’information 

sur les réseaux sociaux de l’exercice d’un métier au sein du cabinet de l’EC ou du 

CAC. En effet, l’identification s’assimile également au comportement citoyen et 

aux actions distinctives arborées. 

En pratique, « avec l’avènement du digital, chaque collaborateur diffuse du 

contenu : il peut donner son avis, commenter, interagir sur son entreprise et ce, 

                                                 
119 PRIME Franck, Les ressources humaines numériques en 32 témoignages – RH, formation, 
marque employeur, mooc, Ed. Kawa, 2015, p.95 
120 VIOT Catherine, BENRAISS-NOAILLES, Employeurs démarques-vous ! La marque 
employeur, un gisement de valeur inexploité, Management International, 18(3), p.72 
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sans approbation préalable de cette dernière »121. Ainsi il est maître de 

l’agissement digital selon les occasions que le cabinet lui offrira (événements 

sportifs pris en charge, présences aux congrès, animations internes, référents 

internes). 

 

b. La motivation et la satisfaction 

La motivation va se distinguer de la satisfaction. La motivation se résume par 

l’ensemble des forces favorisant le bon comportement d’un individu, alors que la 

satisfaction est la résultante de la motivation. En effet, c’est l’évaluation qui est 

donnée par soi-même (autosatisfaction) ou une tierce personne sur la finalisation 

du travail qui justifie de la satisfaction. La marque employeur intègre ces variables 

puisqu’elle est contributaire de la performance RH122. 

A titre d’illustration, un cabinet cherche à motiver une personne dès lors que sa 

marque employeur tend à mettre en place un cadre de travail agréable (salle de 

pause, baby-foot, pauses fruitées), à aménager des horaires de travail en fonction 

des besoins de chacun, à proposer des missions « alternatives » ayant pour objectif 

de satisfaire les salariés. Les valeurs développées à travers la marque employeur 

seront ainsi en parfaite corrélation avec les attentes du membre de la structure. 

  

c. L’engagement organisationnel résultante de la fidélité 

« Défini comme l’état psychologique d’attachement envers son employeur 

(Herrbach et al., 2009, p. 117), il constitue un déterminant des attitudes et des 

comportements des salariés »123. Malgré l’arrivée de la génération Z et les 

divergences à la vision de l’engagement à long terme, l’engagement s’évaluera 

donc par des critères affectifs et normatifs.  

L’objectif de tout cabinet est de s’assurer que chaque salarié se sent concerné et se 

considère en partie responsable de la réussite des projets du cabinet, même si ces 

derniers ne sont pas directement en rapport avec ces missions. L’adéquation entre 

les arguments évoqués lors des entretiens de recrutement et la réalité vécue sur le 

                                                 
121 CHAINTREUIL Jean-Noël, LE GALL Yann-Etienne, RH & Digital : Regards collectifs de RH 
sur la transformation digitale, Ed. Diateino, 2015, p.99. 
122 VIOT Catherine, BENRAISS-NOAILLES, Employeurs démarques-vous ! La marque 
employeur, un gisement de valeur inexploité, Management International, 18(3), p.73 
123 Idem 
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terrain sera la résultante de la reconnaissance des valeurs internes et la clé de 

l’engagement affectif et normatif.  

 

En conclusion, la gestion de cette marque employeur correspond aux efforts portés 

par les dirigeants mais également les membres du cabinet pour communiquer sur 

l’attractivité du cabinet auprès de leurs futurs salariés et collègues de bureau. 

Le cabinet ayant intégré les canaux de recrutement ainsi que la mise en place de sa 

marque employeur est enfin en mesure de se focaliser sur son processus de 

recrutement. 

 

Section II : Repenser le processus de recrutement pour le junior Z 

1. Le processus de recrutement : de l’annonce jusqu’au post-entretien de 

recrutement 

« Il faut plus que jamais savoir sortir des sentiers battus pour avoir une chance de 

rencontrer celles et ceux qui sont susceptibles de travailler dans l’entreprise »124. 

Le processus de recrutement historiquement mis en place dans les cabinets doit faire 

l’objet d’une refonte en vue de s’aligner sur les attentes du junior Z. « La question 

est maintenant de savoir comment recruter le bon profil, au bon endroit et au bon 

moment »125. Il convient de raisonner méthodiquement.  

 

a. La définition et l’annonce du poste à pourvoir 

La définition de poste est un élément primordial dont la préparation peut être 

minorée à tort par les recruteurs. En effet, le risque est de reconduire les mêmes 

caractéristiques d’un poste vacant ou similaire lors de l’élaboration du nouveau 

poste, tels qu’assistant comptable, auditeur junior, collaborateur junior.  

« En règle générale, la définition de poste se concentre sur trois axes principaux : 

� La mission du poste ; 

� Les principales responsabilités ; 

� Le positionnement dans la structure. »126 

                                                 
124 LIGER Philippe, Marketing RH : comment devenir un employeur attractif, 4ème Edition, Ed. 
DUNOD, 2016, p.84 
125 Idem 
126 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p.46-47 
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Lorsque l’on analyse diverses annonces de recrutement sur un profil junior127, 

ces trois axes sont prédominants. Les critères présentés sont relativement 

similaires d’une annonce à une autre.  

L’exécution des objectifs du cabinet et, le cas échant des pôles, caractérisent les 

missions du poste. Ainsi, pour un poste junior en expertise comptable, on 

retrouve logiquement les objectifs de tenue, de révision et d’établissement des 

déclarations fiscales. Tandis que pour un poste d’auditeur, les annonces 

indiquent les cycles sur lesquels le candidat interviendra, la participation à la 

préparation des missions et la rédaction de synthèses. 

L’annonce recense ensuite les principales responsabilités attendues sur le poste. 

Il s’agit de « la partie la plus délicate d’une définition de fonction »128. Cette 

partie de l’annonce doit tenir compte des qualités attendues du candidat et de 

l’expérience témoignant des compétences. De façon récurrente, les cabinets 

recherchent, à travers leurs offres d’emplois des candidats « autonomes, 

rigoureux, et dotés d'un bon relationnel ». Pour sortir du cadre habituel, il est 

proposé aux cabinets de personnaliser cet axe.  

Enfin, la dernière composante étant le positionnement dans la structure, celui-

ci est généralement mentionné lors de l’entretien de recrutement dans le secteur 

cabinet audit et comptable. Néanmoins, dans un souci d’optimisation du 

processus de recrutement, cette information doit être comprise par le lecteur dès 

l’annonce. 

 

En complément de la définition du contenu de l’annonce présentée ci-dessous, 

et au vu du contexte de pénurie puis des attentes des candidats, nous pouvons 

rajouter deux critères supplémentaires pour établir une annonce : l’identité du 

cabinet et ses engagements conformes à la marque employeur. 

La définition du poste de junior doit être finalement officialisée par un 

document pertinent et accrocheur pour la jeune génération. Par ailleurs, il 

convient de rappeler que la jeune génération est très attentive aux informations 

sur les réseaux sociaux sous forme d’image. Afin de toucher une cible toujours 

                                                 
127 Etude faite le 19/12/2017 sur diverses offres d’emplois de cabinets, à tailles différentes, de la 
place lyonnaise 
128 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p.47 
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plus large, il serait intéressant de mettre en place une annonce qui se présenterait 

de la façon suivante, dans le respect du développement ci-dessus : 
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La mise en forme soignée et ludique de l’annonce communiquée au public est un 

atout pour une meilleure valorisation de la marque employeur. En outre, il est 

important d’énoncer dans l’annonce de façon univoque les objectifs du poste pour 

éviter les situations ambiguës avec les futurs candidats. Enfin, la campagne de 

recrutement doit faire l’objet d’un suivi statistique afin d’améliorer en continu la 
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communication, comparer les rendements des différents supports utilisés, maîtriser 

les délais de réponses en vue d’adapter les règles régissant les futurs recrutements.   

Le fond et la forme de l’annonce devraient faciliter la réception du nombre de 

candidatures des jeunes Z. 

 

b. La sélection des candidatures et l’entretien de recrutement 

Le recrutement par une campagne numérique induit de multiples propositions de 

candidatures pouvant ne pas répondre aux besoins du cabinet. Un nouveau 

processus doit être défini dans le cabinet pour sélectionner les candidatures et 

réaliser les entretiens de recrutement. Ce processus est effectivement jugé trop long 

par un quart des professionnels du chiffre sondés (Annexe 6, question 29). 

De manière générale, les cabinets effectuent une première présélection dans 

l’objectif de classer les candidatures. Ainsi, 66 % des EC et CAC demandent des 

lettres de motivation qui seront analysées pour 89 % (annexe 6, question 30 et 31). 

Enfin, 82 % des EC et CAC portent systématiquement un intérêt particulier à la 

lecture du CV (annexe 6, question 32). 

En outre, nous pouvons compléter les chiffres par l’aspect méthodologique de la 

sélection : 

� Apport au professionnel : objectifs de l’étape du premier tri des candidatures 

� Classer les candidats en trois catégories : 

� ceux dont les besoins ne coïncident pas (refus définitifs) ; 

� ceux dont les candidatures peuvent à court, moyen ou long terme 

répondre à un autre poste, seront conservés. Pour autant, 58 % des 

EC et CAC n’utilisent pas d’outils pour stocker les coordonnées 

des candidats non embauchés ; 

� ceux dont la proposition à un entretien de recrutement est 

probable. 

� Présélectionner les candidats sur les bases : 

� du CV et de la lettre de motivation étudiés avec une grande 

attention ; 

� d’une grille d’informations conçue en interne pour synthétiser les 

caractéristiques relatives au candidat et au poste, sur les aspects 

techniques comme humains (Annexe 23). 
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Le classement des critères de sélection des CV a été réalisé par les professionnels 

du chiffre. Avec plus de la moitié des réponses, l’expérience du junior, même 

minime, est le premier critère retenu par les cabinets. Ces derniers portent aussi 

beaucoup d’importance aux diplômes et aux compétences mentionnées. Pour le 

moment, l’originalité de la candidature et les loisirs ne sont pas des critères retenus 

dans la présélection. 

Arrivent en seconde étape du processus, les sélections de quelques candidats. 

Diverses méthodes sont recensées par les professionnels et chargés de recrutements. 

La méthode la plus ancienne est l’analyse graphologique permettant de déterminer 

les traits dominants d’une personnalité. Cependant, cette méthode a tendance à 

disparaître au profit de nouvelles méthodes telles que : 

� la mise en œuvre de tests de personnalité : « épreuves permettant une 

description quantifiée des aptitudes des individus, par référence à des 

individus placés dans la même situation […] Les observateurs sont 

généralement divisés dans l’acceptation de ce postulat  »129. 

� la méthode de simulation et la discussion de groupe que nous développerons 

à travers l’illustration du recrutement par le jeu (Chapitre III ). 

L’entretien de recrutement sera prédominant pour se positionner dans le choix de 

l’embauche du junior Z. Les diverses méthodes de sélection peuvent être mises en 

place lors de cette phase. Il est recommandé aux professionnels d’échanger 

efficacement avec le candidat dans le but d’analyser sa personnalité et sa 

motivation. Le défi de l’entretien de recrutement doit être relevé en un minimum de 

temps. Il est certain que cerner un candidat rapidement n’est pas tâche facile. 

Du côté de nos métiers, l’entretien de recrutement dure, pour plus d’un 

professionnel sur deux entre 30 et 45 minutes (annexe 6, question 26). Les 

entretiens sont ensuite menés une seconde fois (question 27), et sont généralement 

effectués (question 25) par des associés (98 %) puis des chefs de missions (40%). 

Au vu de ces résultats et au même titre que les moyens de recrutement, l’entretien 

doit évoluer avec l’environnement et les caractéristiques de la population recrutée. 

En effet, les professionnels du chiffre s’accordent à 56 % sur le fait qu’un candidat 

est aussi important qu’un client (annexe 6, question 35).  

                                                 
129 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p.61 
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Nous proposons à travers la prochaine figure, les étapes clés de l’entretien de 

recrutement d’un junior Z en cabinet. 

 

 Figure 8 - Tableau des étapes clés de l’entretien de recrutement entre 
cabinet et candidat Z 

 
Phases de 

recrutement 
Description Intérêt de la phase pour 

le candidat Z 
 

1. Accueillir 
le candidat 

Se présenter ; rappeler la 
fonction pressentie ; expliquer le 
déroulement ; éviter les préjugés. 

Quelques minutes 

Importance de l’accueil ; 
découverte de l’image du 
cabinet ; sentiment de la 

création d’un climat 
constructif. 

 
 

2. Découvrir 
le candidat 

Présentation du candidat ; 
appréhender les informations 

transmises (formation, 
expériences, motivation, 

personnalité). 
Entre 10 et 15 minutes 

Favoriser l’échange pour 
que le candidat Z soit en 

confiance et que la 
transmission des 

informations soit claire. 

 
 

3. Présenter 
le cabinet et 
le poste au 
candidat 

Présentation du fonctionnement, 
de la culture, de l’effectif, des 

projets : confirmation de la 
marque employeur ; présentation 
des locaux ; se faire assister, ou 

prévoir un aparté avec un 
collaborateur. 

Entre 15 et 20 minutes 

Manifestation du désir du 
junior de confirmer ou 

infirmer son choix ; tests 
les recruteurs par des 

questions sur ses critères 
essentiels : salaire, 

missions, rythme de travail, 
ambiance etc. 

 
 

4. Réaliser le 
bilan 

partagé 

S’interroger sur d’autres 
questions du candidat ; 

répertorier les impressions du 
candidat pour autoévaluer le 
processus de recrutement ; 

éventuellement communiquer sa 
décision. 
5 minutes 

Se sentir écouté, le 
sentiment de transmission 

de marque employeur, 
l’intérêt et la projection au 
poste présenté ; transmettre 
la volonté de poursuivre les 

échanges 

5. Faire le 
point à 
chaud  

Synthétiser les commentaires de 
l’entretien et formuler votre 

ressenti sur le candidat ; 
débriefer avec le collaborateur 

5 minutes 

 
 
- 

 

En complément de la figure développée, l’annexe 24 regroupe les étapes de 

l’entretien de recrutement et liste des modèles de questions à aborder. L’objectif est 

de rapprocher les besoins du cabinet avec les exigences du candidat. Un livret de 

présentation distribué aux candidats lors de l’entretien est une valeur ajoutée pour 
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les cabinets afin de décrire leurs conditions d’emploi, nous retrouvons un exemple 

en Annexe 25. 

 

2. L’après entretien de recrutement, phase à ne pas sous-estimer 

Après avoir effectué les entretiens de recrutement, il « convient de trancher et il 

apparait naturel que les supérieurs hiérarchiques opèrent cette dernière 

sélection »130 selon une analyse fine et objective. Cette analyse intègre notamment 

la validation de l’adéquation du profil du candidat. 

 

a. L’adéquation des parties pour une relation gagnante-gagnante 

Pour pouvoir s’assurer du junior adéquat au poste proposé, il ne suffit pas de borner 

le besoin à un diplôme. Le « mouton à cinq pattes » n’existe pas, surtout dans la 

recherche d’un profil dit « débutant ». La décision doit se baser aussi bien sur 

l’ensemble des éléments propres au poste (compétences, aptitudes, expériences, 

connaissances, intérêts) que sur des exigences de culture d’entreprise 

(comportement, condition de travail, personnalité, motivation). 

Une fois que la décision est prise, elle est notifiée dans les plus brefs délais au 

candidat pour permettre au processus de recrutement de rester cohérent avec la 

rapidité. Le junior Z aura le choix d’accepter ou de refuser la proposition du cabinet. 

En cas de désistement du candidat, l’analyse des raisons est pertinente afin de 

remettre en cause le processus de recrutement. L’adéquation des attentes est 

cruciale pour s’engager dans une relation gagnante-gagnante. En effet, il est 

préférable, pour le cabinet comme pour le candidat, de se voir retourner un refus 

plutôt que de débuter une relation vouée à l’échec. Il convient de rappeler que le 

postulant détient l’ensemble des cartes entre ses mains quant à sa décision : marque 

employeur perçue, découverte du poste proposé, engagement réciproque sur la 

relation d’employabilité. 

Au final, « dans un entretien de recrutement comme dans toute relation, l’attitude 

gagnant-gagnant facilite les relations humaines qui se nourrissent de la 

bienveillance, de l’empathie, de la confiance, de l’ouverture d’esprit, et du respect 

vis-à-vis de soi-même et d’autrui. »131 

                                                 
130 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p.67 
131 SOUISSI Corinne, Le recrutement « gagnant-gagnant », Gereso Editions, 2015, p.171 
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b. Communiquer sur son employabilité et sa fidélisation au candidat 

« Pour un employeur de référence, la fidélisation commence par la sélection »132. 

La fidélisation doit être initiée dès le processus de recrutement. En effet, les étapes 

d’entretien de recrutement doivent faire état d’une communication accrue dans les 

démarches d’employabilité du candidat afin d’assurer l’adéquation des exigences 

de chaque partie. Sans entrer dans les détails des processus possibles en la matière, 

la communication doit porter sur les processus d’intégration et de fidélisation en 

place au sein du cabinet veillant à l’harmonie des travaux prévus de chaque 

collaborateur. La problématique d’employabilité et de fidélisation doit être inclue 

dès le processus de recrutement notamment du fait de l’habitude prise par les jeunes 

du changement et de l’instantané.  

Sans généraliser le phénomène générationnel, les personnalités hétérogènes des 

collaborateurs dans les métiers du chiffre vont entraîner une collaboration 

intergénérationnelle entre les générations X, Y et Z. Il conviendra aux cabinets 

d’audit et d’expertise comptable, de redoubler d’efforts dans les outils de 

fidélisation. Leurs politiques de gestion de carrière se doivent transparentes pour 

favoriser l’employabilité et l’engagement des candidats. Dans le cadre de la phase 

3 (figure 8 - présentation du cabinet et du poste), le recruteur en cabinet devra 

aborder les thèmes de la GPEC, des possibles accompagnements aux formations 

(diplômes supérieurs comme le DSCG ou le DEC, anglais, management, 

spécialisation par exemple), et de la rémunération (éventuellement évolutive). 

  

En conclusion, la refonte du processus de recrutement suit une démarche 

minutieuse qui peut être récapitulée en Annexe 26. De plus, il est temps pour les 

cabinets de prendre conscience de l’importance du recrutement, de la fidélisation et 

de « miser sur des politiques de gestion de ressources humaines innovantes en 

maîtrisant son image d’employeur de choix et de découvreur de talents. Et de le 

faire savoir ! »133. C’est l’option retenue pour illustrer cet enjeu en adoptant une 

démarche de recrutement des juniors de la génération Z par le jeu. 

                                                 
132 CHAMINADE Benjamin, Attirer et fidéliser les bonnes compétences : créez votre marque 
d’employeur, Afnor Formations, 2010, p.87 
133 Idem, p.56 
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CHAPITRE III :  ADOPTER UNE DEMARCHE INNOVANTE POUR 

RECRUTER AUTREMENT : L’EXEMPLE DU RECRUTEMENT PAR 

LE JEU DIT SERIOUS GAMES  

Le terme innovation dans nos métiers renvoie à l’offre, aux produits nouveaux, aux 

connaissances scientifiques et techniques mais rarement aux notions de stratégie, 

d’organisation ou encore de management. Pourtant, c’est bien le titre choisi par 

l’ancien président de CSOEC dans son ouvrage (titre du Chapitre 3 en partie 

2) : « les innovations n’épargnent pas la profession »134 (Section I). 

L’objectif de ce dernier chapitre est de focaliser sur l’apport du recrutement par le 

jeu pour les cabinets (Section II) notamment par la mise en place d’une soirée-

carrière. 

 

Section I : Le management d’innovation et pourquoi pas dans notre 

profession ? 

1. Définition et intérêts du management d’innovation 

« Bien que 85% des dirigeants estiment que l’innovation est primordiale pour 

rester compétitif, les entreprises n’y accordent qu’environ 10% de leur temps »135 

d’après le sondage IFOP en 2013. C’est pourquoi la notion et les intérêts du 

management d’innovation doivent être correctement étudiés afin de démontrer leur 

utilité dans la gestion en cabinet et dans notre quête de talents. 

 

a. Contexte et définition 

Sans revenir sur les grandes pensées managériales, les modèles élaborés se 

focalisent sur l’augmentation de la productivité, la conquête de nouvelles parts de 

marché et l’amélioration de la qualité. Ce sont ces modèles qui ont intégré la 

variable de la motivation et la prévention des risques psychosociaux. « Si le 

management est le parent pauvre de l’innovation, c’est très certainement dû au fait 

que cette dimension est la plus difficile à faire évoluer »136. Ainsi, les problèmes de 

                                                 
134 ARRAOU Philippe, L’expert-comptable et l’économie numérique, Ordre Experts-Comptables, 
Septembre 2016 
135 http://www.journaldunet.com/management/expert/58679/les-pratiques-manageriales-les-plus-
innovantes-du-monde.shtml, consulté le 26/12/2017 
136 Idem 
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recrutement dans les secteurs de l’expertise comptable et du commissariat aux 

comptes auront pour effet de limiter la croissance interne. Le management 

d’innovation est une solution, notamment au vu des nouvelles théories 

économiques, non plus conçues par des ébauches universitaires, mais complétées 

par l’apport des entrepreneurs eux-mêmes. Mais quelle est la signification du 

management d’innovation ? 

Le management d’innovation est avant toute chose, une affaire collective par 

l’élaboration de moyens, de processus, de conditions et de routines par une équipe 

au sein d’une entreprise. Le terme de communauté est également argumenté par la 

construction et l’évolution d’un corps de compétences dans le but d’élaborer des 

procédures, des produits et des services nouveaux pour créer de la valeur ajoutée.  

« Une formule synthétise de manière parcimonieuse ce que représente le 

management de l’innovation en disant que : Innovation = imagination x 

organisation x action ». 137 

 

b. Intérêts et limites 

Pourquoi changer quand tout va bien ? Pourquoi utiliser d’autres outils de 

recrutement alors que le recrutement par des candidatures spontanées ou des offres 

en ligne semble satisfaisant ? L’intérêt d’une démarche d’innovation en 

management réside en la réponse à cette question. Ce n’est pas dans la nature 

humaine de modifier ses habitudes sans réel problème. 

Les intérêts sont pourtant multiples. Nous pouvons citer les principaux : instaurer 

de la confiance pour les collaborateurs non engagés, renforcer le bien-être, renforcer 

la responsabilisation de chacun, mobiliser l’intelligence collective via la 

collaboration, valoriser la créativité et enfin cultiver l’agilité. 

Le phénomène d’innovation en management demeure néanmoins complexe car il 

s’inscrit dans une démarche longue. Les cabinets doivent réfléchir, acquérir des 

connaissances et des compétences pendant parfois de nombreuses années. La 

démarche peut être reconduite à plusieurs reprises avant d’atteindre les objectifs 

fixés. Alors, comment déployer cette démarche en fonction de sa stratégie ?  

 

                                                 
137 MILLIER Paul, Changez ces pratiques qui vous empêchent d’innover, Pearson, p.338 
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2. Le déploiement d’un management d’innovation en fonction de sa 

stratégie 

Durant les recherches effectuées pour répondre à la problématique, aucun modèle 

propre au management d’innovation n’a été développé en réponse au déploiement 

méthodique. La réponse réside dans l’interprétation de la définition et peut se 

calquer sur les illustrations observées sur le marché économique : l’insolite, le 

groupe de travail et l’action.  

 

a. L’imagination et l’insolite comme moteurs d’innovation 

« L’insolite n’existe pas comme une entité en soi. Un fait est insolite par 

l’interprétation qu’on en fait »138. L’interprétation traduite par le regard de l’autre, 

est compréhensible puisque dans notre cas il est étonnant de mener une campagne 

de recrutement par le jeu auprès des juniors. Cette part est subjective puisqu’à une 

époque donnée cette méthode est peu utilisée. Si quelques années plus tôt, les 

cabinets avaient proposé des massages en pleine période fiscale, des sessions de 

cours de sport pendant les pauses déjeuners, des séminaires et des solutions de 

télétravail dans le but de fidéliser les collaborateurs, l’idée innovatrice aurait été 

qualifiée d’insolite. 

En outre, si à titre d’exemple le recrutement par serious game est perçu comme 

imaginatif aux yeux de certains EC ou CAC, il ne l’est que dans une moindre 

mesure par les juniors de la génération Z. En effet, 26% d’entre eux seraient 

réticents à se faire recruter lors d’une session de jeu (Annexe 4, question 49). En 

somme, « c’est ainsi que des idées apparemment futiles ou farfelues peuvent, par 

croisement, produire des innovations utiles et susceptibles de séduire le plus grand 

nombre »139, mais par qui ? 

 

b. L’organisation, ou plutôt l’importance du groupe de travail 

Dans la recherche d’une meilleure performance sociale et surtout pour donner un 

sens aux tâches des collaborateurs, certains cabinets peuvent user de modes 

originaux de conduite de l’humain. En effet, l’innovation managériale sera d’autant 

plus pertinente et efficiente si elle a été réfléchie par le biais d’échanges, de partages 

                                                 
138 BRUNET-MBAPE, L’insolite : moteur d’innovation, Ed. Dunod, 2013, p.10 
139 Idem, p.198 
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entre les différents membres du cabinet, quels que soient leurs places, rôles, et 

grades. Au-delà de simples échanges informels, l’idée à retenir est la mise en place 

de groupes de travail réunissant des collaborateurs impliqués dans le raisonnement, 

voire de la totalité des collaborateurs pour les cabinets à moins de 10 salariés. La 

sollicitation du groupe de travail s’oppose ainsi au paradigme selon lequel seuls les 

associés ont les idées et les solutions. 

 

c. Après la réflexion, place à l’action 

« On a coutume de dire que l’innovation, c’est 5% d’idée et 95 % de sueur et de 

méthode »140. Quand arrive le moment de l’action, les membres du groupe peuvent 

vite se retrouver sur tous les fronts (charge de travail habituelle, travaux 

exceptionnels, exécution de tâches définies en groupes de travail). Afin d’éviter la 

dispersion, il est conseillé de dresser une liste des facteurs clés par intervenant et de 

les conserver jusqu’au moment de l’exécution.  

 

3. Exemples de méthodes RH innovantes utilisées au sein de la profession 

comptable 

Le paragraphe suivant va référencer différentes méthodes utilisées par des cabinets 

français selon leur marque employeur, leur créativité et le contexte. Nous pouvons 

distinguer les méthodes de recrutement, les méthodes de fidélisation par le bien-

être, et les méthodes de communication et d’attractivité. 

 

a. Méthode de fidélisation par le bien être 

Divers acteurs dans l’expertise comptable et l’audit se sont démarqués ces dernières 

années, pour recruter de façon innovante. Les méthodes pour se soucier du bien-

être des collaborateurs sont désormais nombreuses. Le cabinet Skynet casse les 

codes en créant un espace dédié au travail collaboratif, le cabinet Inelys propose 

des séances de sport entre midi et deux, alors que KPMG propose aux salariés 

l’accompagnement au diplôme du DEC. 

 

 

                                                 
140 MILLIER Paul, Changez ces pratiques qui vous empêchent d’innover, Pearson, p.389 
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b. Méthode de recrutement innovant 

Comme évoqué, un des BIG 4 dénommé Pwc a fait la promotion de sa marque 

employeur en tentant d’améliorer sa notoriété auprès des juniors141. La technique 

utilisée était un jeu d’énigme virtuel mettant en scène des situations aux 

thématiques de l’organisation pour plus de 30 000 visiteurs. 

Le réseau « Ça Compte pour moi » a remporté quant à lui un trophée pour 

récompenser sa communication interne et sa politique d'animation RH142. Une école 

dénommée « l’Académie ComptaCom » a été conçue pour faire bénéficier les 

étudiants d’une formation sur mesure.  

 

c. Méthode de communication et d’attractivité 

Parmi les méthodes RH innovantes, on distingue notamment celles utilisées en 

matière de communication et d’attractivité. L’innovation managériale dans les 

métiers du chiffre a gagné du terrain ces dernières années. À titre d’exemple, 

Pyramide Conseils a effectué sa communication sur son déménagement en 2017 

pour renforcer son attractivité à la fois auprès de ses collaborateurs, de ses clients 

et de ses prescripteurs. C’est par des réunions d’information, des visites de chantier, 

des groupes de travail, des stylos personnalisés, un annuaire interne remis à jour et 

distribué à tous, appelé avec humour « kit de survie », et un petit déjeuner de 

bienvenue le jour du déménagement, que le cabinet Rhône-Alpin a communiqué sur 

son changement d’adresse. 

Les confrères au sein de DSO ont su également insuffler, à la profession par une 

communication forte, de la satisfaction clients en filmant ces derniers dans leurs 

activités quotidiennes. Ce film, accompagné d’une musique assez prenante, 

s’affiche dès le début de la connexion à leur site internet.143 

 

Enfin, quelques cabinets touchent un maximum de disciplines par une action 

globalisée. C’est le cas du cabinet parisien Denjean & Associés qui, pour recruter, 

communiquer, attirer et fidéliser, propose aux étudiants de Master CCA (qui ont été 

sélectionné lors d’un jeu), d’assister à une journée au tournoi de tennis, Roland 

                                                 
141 www.outofthebox-thegame.com, consulté le 04/12/2016 
142http://www.com-experts.fr/le-palmares-des-trophees-marcom#tabs_266-tab_1, consulté le 
28/12/2017 
143 https://www.dso.fr/, consulté le 28/12/2017 
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Garros en présence de collaborateurs (Section II). Le jeu devient une véritable 

opportunité. 

 

Section II : Le recrutement par le jeu : définition et avantages pour le candidat 

et le cabinet  

1. Les serious games, une combinaison entre jeu et apprentissage 

L’engouement des entreprises pour les jeux sérieux n’a cessé de croitre récemment. 

Les principales branches à l’appui de ce type de dispositif sont notamment le 

marketing, la sensibilisation et le recrutement. La source provient pourtant 

d’ailleurs… 

 

a. Impulsés dans un contexte éducatif 

Alors que les jeux sérieux ont également droit à leur développement médiatique, ce 

sujet fait encore l’objet de thèses en sciences de gestion. En effet, « le seul champ 

qui est aujourd’hui réellement investi est celui de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage par le biais de ces outils »144. La pédagogie tenant compte de 

l’usage des jeux sérieux est apparue pour remplacer les pratiques traditionnelles par 

l’impulsion de la motivation des étudiants. Le côté ludique a permis de développer 

des connaissances dans le cadre de situations d’apprentissage complexes et surtout 

authentiques145. 

« Les serious games se sont expressément développés dans un but de formation et 

de développement des compétences, voire dans un but de modification des attitudes, 

se différenciant sur ce point des jeux vidéo à visée purement ludique ou ludo-

éducative »146. A l’origine, le principal intéressé fut l’apprenant. 

 

b. Les jeux sérieux : jouer pour apprendre 

En repartant des études sur la définition et les bienfaits des jeux, de nombreux liens 

ont été fait entre jeu et apprentissage chez les enfants. En effet, dès 1966, PIAGET 

                                                 
144 GALOIS-FAURIE Isabelle, LACROIX Alain, Serious Games et recrutement : quels enjeux de 
recherche en gestion des ressources humaines ?, INSEEC Ressarch, Working Paper n°2014-78-04, 
Juillet 2013, 
145 SANCHEZ Eric, NEY Muriel, LABAT Jean-Marc, Jeux sérieux et pédagogie universitaire : de 
la conception à l’évaluation des apprentissages 
146 Idem 
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et INHELDER « soulignent la fonction sémiotique du jeu, c’est-à-dire la capacité 

d’évoquer des objets ou des situations non perçus en se servant de signes ou de 

symboles »147. C’est dans un second temps que les serious games148sont devenus 

une référence dans le monde des jeux vidéo. Par l’utilisation des dernières 

technologies, des applications de simulation et de formation ont été conçues pour 

les adeptes du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Derrière le côté technique lié à son 

utilisation, le jeu sérieux séduit par son aspect « ludique, qui désigne l’idée que le 

divertissement et le jeu sont un chemin privilégié pour atteindre une efficacité 

communicationnelle dans la relation du savoir »149. C’est ainsi que l’association de 

jeu avec sérieux peut s’assimiler à la combinaison du ludique et de l’apprentissage.  

Pourquoi les jeux sérieux sont-ils aujourd’hui présents dans le monde du travail ? 

 

c. Une combinaison désormais au profit des entreprises 

La finalité des jeux sérieux est différente des divers serious games et réalités 

virtuelles produits par les concepteurs de jeux vidéo. Les serious games qui ont un 

objectif purement ludique ou ludo-éducatif se distingue des jeux sérieux développés 

avec une finalité de formation, de développement des compétences, d’analyse et de 

conception des attitudes. Ce sont ces aspects qui ont intéressé les entreprises. 

En effet, en reprenant l’ensemble des études effectuées sur les jeux sérieux, divers 

critères sont identifiés : potentiel, esprit critique, plaisir, défi, contrôle de la 

situation, interaction humaine, implication, atypique.   

En s’inspirant de leurs métiers ou des défis liés à la conjoncture internationale, 

quelques entreprises et structures se sont saisies de ce phénomène. Cette pratique 

leur a permis de faire circuler de l’information sur leurs produits, de recruter de 

jeunes talents, de se démarquer des concurrents, ou encore de motiver les salariés. 

Un phénomène qui bénéficie de l’accélération des outils de travail numériques. 

 

                                                 
147 Idem 
148 Terme popularisé mondialement par Prensky en 2001 
149 LABELLE Sarah, SEURRAT Aude, Jouer pour être recruter, La Vie des idées, 3 juin 2014 
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2. Le recrutement par le jeu : la découverte des compétences recherchées 

par l’employeur, la réussite du jeu pour le candidat et le « match » des 

affinités entre les deux parties 

Ces jeux, après avoir conquis les marchés de la formation et de la diffusion de 

l’image, s’imposent progressivement dans les domaines des RH et notamment du 

recrutement. Il s’agit sans aucun doute d’un moyen de tenir compte des exigences 

en matière de non-discrimination et d’objectivité du choix du candidat. Une 

organisation souhaitant renforcer sa marque employeur peut se baser sur ce 

dispositif d’objectivation des compétences.  

 

a. Vers une ludification du recrutement 

Les entreprises cherchent à motiver et à fidéliser leurs salariés avec un travail 

d’implication et de productivité. L’arrivée de la génération Z et la rotation 

importante des effectifs confirment cet objectif recherché par les cabinets 

comptables et d’audit. La ludification est un moyen d’un retour nécessaire à 

l’humain. Elle consiste à combiner des moyens et des méthodes ludiques dans le 

milieu professionnel. A travers les savoirs sociaux, l’objectif de la ludification est 

de conclure sur notre fonctionnement, nos ambitions et notre travail 

communautaire. Le recrutement étant une partie importante de la fidélisation, il 

n’est pas anodin de recourir au ludique dans son processus de recrutement en 

cabinet.  

Le recrutement peut être vécu par des candidats débutants comme un système 

angoissant. Afin d’éviter cet environnement anxiogène, l’aspect ludique 

favoriserait les relations sociales lors des échanges avec les recruteurs. C’est 

pourquoi, la ludification inscrite dans les étapes du jeu du recrutement se positionne 

en complément d’un processus de façon à découvrir le candidat. 

 

b.  Une pratique qui varie pour chacun 

À l’instar des entretiens de recrutement, la pratique de recrutement par le jeu 

s’inscrit dans un dispositif de rencontre entre un membre de la structure et un 

potentiel futur salarié. 
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Pour les candidats, l’objectif peut être triple : 

� Passer un moment agréable dans un cadre alternatif et s’enrichir par les 

apports des rencontres effectuées. Ce moment peut s’effectuer par des 

moyens numériques ou humains ;  

� Réussir le jeu proposé par l’entreprise, ou son prestataire externe, puisque 

c’est le côté ludique de la démarche ; 

� Découvrir l’identité de l’entreprise et l’offre d’embauche, voire tenter de 

décrocher un second entretien. 

Du côté des employeurs, le serious game favorise l’appréciation, en toute 

conscience, des capacités des candidats à occuper l’emploi afin de baisser les 

risques de mauvais recrutement. En effet, il peut être admis que le recruteur 

commette des erreurs de jugement dans des méthodes plus classiques. À l’inverse, 

certains risques sont à prendre en compte pour l’employeur selon la forme adoptée : 

informations interdites, informations expresses transmises aux candidats sur la 

technique du jeu, garantie de la confidentialité des résultats, assurance de la 

pertinence du jeu au vu de la finalité. 

Les jeux sérieux de recrutement « présentent donc une variété de formes, de 

destinataires, de genres vidéoludiques, et de modes de sémiotisation de l’univers 

ou du secteur de l’entreprise »150. 

 

c. Cas concrets de recrutement par le jeu, vers une conciliation des affinités 

La mise en place des jeux sérieux est illustrée par des acteurs connus. La variété 

des jeux de recrutement va donner naissance à des intérêts divergents selon la 

marque employeur de chacun. 

 

  

                                                 
150 LABELLE Sarah, SEURRAT Aude, Jouer pour être recruter, La Vie des idées, 3 juin 2014 
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Figure 9 - Tableau des cas de recrutement numérique par le jeu de diverses 
organisations 

 
Organisations 

 
Profils 

recherchés 

 
Nom du jeu 

Intérêt du jeu pour le 
candidat 

 
Safran 

(sponsor 
Vendée Globe) 

 
 

Ingénieurs 

 
SAFRAN-
ESAILING 

TEAM 

Faire son propre tour du 
monde, compétition inter-

écoles, développer le 
travail en équipe, respecter 

l’âme d’aventurier et de 
compétiteur 

 
 

Thalès 

 
Etudiants en 
science et en 
ingénierie 

 
 

MOONSLIED 

Développement d’une base 
militaire (science-fiction), 

test des connaissances 
précises des utilisateurs, 
les meilleurs joueurs sont 
convoqués en entretien 

 
 

Accenture 

 
 

Consultants 

- 
Inclus dans le 

processus 
classique de 
recrutement 

Evaluation psychologique 
du candidat, pas de bonne 
ou mauvaise réponse, mise 

en valeur des candidats 
non à l’aise en 

communication orale. 
 
 

EDF 

 
 

Ingénieurs 

 
 

ENERGY 
TASK FORCE 

Résoudre en équipe des 
énigmes sur l’énergie, 
consolider l’attractivité 

d’EDF, renforcer la 
notoriété, faire découvrir 
l’entreprise  à la cible. 

 
BNP PARIBAS 

Etudiants en 
grandes écoles 
et universités 

 
ACE 

MANAGER 

Compétition par équipe, 
mise en scène de cas réels 
de banquiers (découverte 

du cœur de métier). 
 
 
 

L’Oréal 

Métiers            
transversaux : 

Histoire de 
l’art à financier 
et étudiants en 

école de 
commerce  

 
 
 

REVEAL 

 
Obtention d’un bilan 

personnalisé, invitation de 
deux jours dans une filiale, 
révélation des talents sur 

des situations de jeu. 

 
 
 

PwC 

Collaborateurs 
en audit 
financier 
juniors et 

expérimentés 

 
 

OUT OF THE 
BOX 

Cadeaux à gagner, 
promotion de la marque 
employeur, amélioration 
de la notoriété, énigmes 
sur des problématiques 

clients. 
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L’ensemble des cas exposés met en exergue une stratégie de recrutement propre à 

chaque société selon ses besoins, et une stratégie de valorisation de sa marque 

employeur. Il faut noter que le discours présenté par l’architecture visuelle et la 

construction du scénario, est le point fondamental d’attractivité. Malgré la réussite 

d’obtention d’un poste par un ou quelques individus, le serious game est une 

réussite en matière de communication, puisque les candidats « construisent une 

forme d’épopée d’accession à l’entreprise, qui exalte les exploits des salariés et 

l’appartenance à un collectif »151.  

Des techniques de recrutement plus humaines peuvent être élaborées par des 

structures, qui auront à cœur de déceler les potentiels des futurs collaborateurs en 

face à face et qui n’ont pas forcément les ressources disponibles pour mettre en 

place des outils numériques. Ces techniques peuvent également être des solutions 

pour les cabinets d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes. 

 

3. À la clef pour l’expert-comptable : des entretiens avec des talents et un 

développement de sa notoriété 

Notre étude précédente met en évidence l’intérêt croissant du recrutement par le jeu 

qui s’insère dans la liste importante des outils au service des RH. Alors que certains 

confrères bénéficient déjà des bienfaits de ce phénomène, le développement 

novateur de ces outils n’est pas encore totalement exploré. 

 

a. Une méthode déjà adoptée par des confrères 

Depuis 2014, le cabinet parisien Denjean & Associés a été à l’initiative d’un jeu de 

recrutement sous le nom de « Masters CCA/Services gagnants ». Nous le 

comprenons à travers l’intitulé, l’opération vise les étudiants en Master CCA. Ce 

cabinet d’une centaine de salariés a pour habitude de recruter plus d’une dizaine de 

collaborateurs chaque année.  Le jeu est simple, par la diffusion auprès des 

responsables des Masters CCA les plus renommés, les étudiants sont questionnés 

sur des éléments autant techniques que propres à la vie du cabinet. À la clef, des 

places VIP pour des journées du Tournoi de tennis Roland Garros à Paris sont 

gagnées par les joueurs. 

                                                 
151 LABELLE Sarah, SEURRAT Aude, Jouer pour être recruter, La Vie des idées, 3 juin 2014 
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 � Extrait entretien avec Nathalie MOURLOT : Directrice Communication de 

Denjean & Associé 

La notoriété du cabinet a vu sa cote en hausse à la fois auprès des étudiants et des 

référents de Master CCA. 70 % des salariés ont entre 26 et 27 ans. Les responsables 

des Masters CCA communiquent nos supports de présentation et cela nous permet 

d’améliorer notre notoriété auprès des juniors. 

Dans la région lyonnaise, le confrère Arthaud et Associés a quant à lui organisé un 

challenge karting avec l’invitation faite aux étudiants en première année de diverses 

formations du chiffre152. L’opportunité s’offre aux étudiants de découvrir, dans un 

cadre externe, l’atmosphère du cabinet et d’échanger sur les valeurs communes aux 

du cabinet et du candidat. Aucun test sur des notions financières n’est prévu. Les 

étudiants font certes, la « course » pour la première place, mais préféreront saisir 

les valeurs humaines du cabinet. 

 

b. Explorations de nouveaux outils : beaucoup encore « à gagner » par les 

professionnels du chiffre 

Les exemples cités ci-dessus ne sont pas les seuls qui ont été élaborés par les 

confrères pour attirer les talents de demain. À travers les réflexions menées pour 

recruter alternativement, nous proposons diverses techniques de recrutement par le 

jeu. 

� Apport au professionnel : Suggestions de nouvelles techniques de 

recrutement par le jeu 

� Découverte du cabinet en période fiscale par les étudiants. Leur proposer, 

par une communication effectuée en amont auprès des organismes de 

formations, de filmer de façon ludique l’environnement du cabinet en 

période fiscale. Les collaborateurs présents et qui se prêteront au jeu, 

pourront bénéficier de ce moment de détente et de partage avec les 

étudiants et peut-être leurs futurs collègues. À l’issue de ce jeu, il peut 

être prévu un cocktail afin de poursuivre les échanges et d’effectuer des 

tables rondes de conversations informelles pour effectuer des entretiens 

de pré-recrutement. 

                                                 
152 https://www.arthaud-associes.fr/challenge-karting/, consulté le 30/12/2017 
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� Prévoir une session de jeu d’évasion se définissant comme un jeu logique 

de résolution d’énigme par équipe pour sortir d’une salle. Cette session 

de jeu regroupera dans une même équipe des candidats, des 

collaborateurs, et des associés dans le but de diversifier les réflexions et 

de découvrir les comportements de chaque personnalité. Des salles 

prévoient désormais l’organisation d’événements de recrutement 

ludiques pour les entreprises153. 

� Organiser un jeu de rôle grandeur nature, utilisant les mécaniques et 

techniques d’engagement des jeux, pour permettre d’observer les savoir-

être et comportements des candidats sans avoir à les déceler au détour 

d’une ligne de CV ou lors d’entretiens individuels. Ce dispositif serait à 

mettre en place dans les locaux du cabinet, par l’intervention d’un 

prestataire spécialisé précédée d’une présentation du cabinet et de sa 

marque employeur (soirée-carrière), de la soirée d’anniversaire du 

cabinet ou d’un autre évènement. 

Ces outils permettent de proposer une image modernisée du cabinet et de ses 

membres afin d’attirer les juniors de la génération Z. 

Notre choix s’est porté sur le jeu grandeur nature, lors d’une soirée-carrière. 

 

Section III : L’illustration en soirée-carrière pour recruter autrement 

1. Mise en place d’une soirée-carrière organisée en interne 

Plusieurs mois et de multiples réunions ont été nécessaires à la refonte du processus 

de recrutement : raccourcissement du processus, intégration des collaborateurs, 

créations de plaquettes en complément des entretiens, changement du message 

véhiculé. Pour continuer dans la démarche RH, en complément de l’intervention de 

collaborateurs au sein des organismes de formation, il fallait être innovant pour 

convaincre autant les collaborateurs que les cibles. 

a. Réflexion d’une mise en place d’une démarche innovatrice 

Les groupes de travail sont à l’origine de la réflexion relative à l’évolution de l’offre 

RH. Pour un cabinet ayant un service RH, les collaborateurs en charge de ce pôle 

                                                 
153 https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/dinard-l-escape-game-un-atout-pour-les-
recruteurs-5224434, consulté le 31/12/2017 
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seront forcément intégrés au groupe, ainsi que le responsable communication. À 

défaut, le cabinet créera un groupe avec des salariés ambassadeurs volontaires pour 

déployer une démarche innovatrice. Ce déploiement, même à faible échelle, 

s’assimile à une décision d’internalisation du service de recrutement. 

« La décision d’une entreprise de créer ses propres services de recrutement 

repose : 

� sur le nombre d’embauches à réaliser, d’une part (on peut déterminer un 

nombre seuil à partir duquel on aura intérêt à implanter le service) ; 

� sur le degré de différenciation des postes, d’autre part ; plus le nombre de 

postes homogènes à pourvoir est important, plus la rentabilité du service 

est assurée »154. 

Il est important d’avoir en tête, que l’impact de l’attractivité est primordial pour 

mener une réflexion. Ainsi, sur une invitation d’une promotion de 50 élèves (classes 

de première année de DSCG et Master CCA), il faut imaginer que seuls 5 à 10 

élèves seront présents. Néanmoins, si le besoin de recrutement est de 3 

collaborateurs juniors, la réflexion sur la démarche est justifiable. Pour 3 

recrutements, le cabinet aura fait une campagne de communication ayant touché 50 

juniors entrainant des retombées à moyen terme (par la communication post-

événement des candidats présents aux absents). Les pistes sur les orientations 

menées doivent être matérialisées et conservées pour suivre l’évolution des travaux 

et valoriser l’implication de chacun. 

 

b. Conception de la soirée-carrière organisée en interne 

La soirée-carrière est un événement mis en place depuis quelques années pour 

présenter la marque employeur aux juniors. Son déroulement suit une pratique 

classique qui a été présentée précédemment (Partie 2, Chapitre 1, Section II, 3, b) 

et présentée en annexe 27. La réflexion précédente a entraîné une volonté de sortir 

du cadre traditionnel de la soirée-carrière. La nécessité de capter l’attention de cette 

nouvelle génération de juniors et les mettre au cœur de l’évènement ont conduit à 

la modification de la soirée-carrière au profit d’un format plus ludique d’une part et 

plus révélateur de personnalité d’autre part pour la cible. Il est essentiel soit de faire 

                                                 
154 MARTORY Bernard, CROZET Daniel, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 
performances, 9ème Edition, 2016, p.50-51 
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appel à un prestataire externe, soit de se former en cas d’insuffisance de 

compétence. 

Afin de gagner en temps, la sollicitation à une agence de facilitation d’innovation 

par le jeu a été faite même si elle n’a pas le mérite de s’asseoir sur des compétences 

internes acquises suite à une formation. L’engagement de l’agence d’animer 

l’évènement va dépendre de sa possibilité à véhiculer la marque employeur du 

cabinet. L’agence, qui se base sur l’édition, la valorisation, et la diffusion des 

méthodes d’innovation issues de recherches académiques, fait preuve d’une bonne 

connaissance de son offre de service. Validée par le prestataire externe, la 

conception s’est orientée sur un atelier de recrutement via un serious games. 

L’objectif est de mettre en exergue la communication, la hauteur de vue, l’esprit 

d’équipe ou encore la prise d’initiatives. Cet atelier est suivi d’un cocktail pour 

permettre aux participants de poursuivre les échanges. 

Le dernier point à intégrer à la conception de l’évènement, est la communication 

des craintes et réticences au sujet de la réussite du projet. En l’espèce, ces éléments 

se matérialisaient par la crainte du sentiment de jugement par les joueurs-candidats. 

L’agence de facilitation par innovation, utilise une méthodologie évitant cette 

situation. En effet, le sentiment de jugement n’apparait pas car il est convenu dès le 

début de la partie avec les participants (candidats et recruteurs) que le jeu a pour 

but d’observer des comportements. Il a été ainsi convenu avec les organisateurs de 

la session de jeu :  

� d’un mot d’ouverture des intervenants du cabinet ; 

� de la présentation de l’agence et de l’approche du serious game ; 

� de l’exposition de l’animation recourant aux leviers du jeu, proposée aux 

candidats.  

 

Cette conception étant actée, il ne reste plus qu’à définir le déroulement du jeu en 

phase avec les finalités recherchées.  

 

2. La détermination du déroulement du jeu : Quel dispositif ? Avec quelle 

récompense ? Et quel mode de sémiotisation recherchée ? 

Dans une stratégie d’innovation constante et face aux challenges du secteur, le 

cabinet souhaite trouver le dispositif adéquat pour observer les savoir-être et les 

comportements. Chaque jeu entraîne récompense. Le dispositif doit se traduire par 
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une réponse favorable aux attentes des candidats et une communication sur l’issue 

du dispositif. Enfin, l’influence du jeu sur le fonctionnement psychologique du 

candidat doit être anticipée afin de définir le mode de sémiotisation recherchée.  

 

a. Quel dispositif ? 

Les mises en situation peuvent revêtir différentes formes. Il peut s’agir de débats 

pour analyser la prise de défense et l’argumentation d’une position, ou encore 

d’exercices collectifs avec contraintes dans le but d’évaluer le travail d’équipe.  

Le premier s’analyse comme un débat visant à se positionner sur un avis et 

argumenter sa position en groupe. Une équipe doit convaincre une autre sur la base 

d’arguments fondés et sensés. Cette mise en situation est intéressante de par les 

caractéristiques de nos métiers : conseiller le client après une prise de position par 

l’EC (notamment suite à la documentation faite sur une problématique), ou pour un 

CAC se positionner sur un ajustement à notifier aux clients sur les comptes annuels. 

On constate que l’analyse portée par les recruteurs se concentre sur les caractères 

comportementaux et non sur les aspects techniques des candidats.  

Le second jeu correspond à un jeu de rôle ou de simulation mettant en scène les 

candidats en situation complexe dont la résolution limitée en solutions, favorisent 

la créativité et l’imagination. Le cadre du jeu est totalement différent du milieu de 

travail. On peut citer par exemple des cas dans lesquels les candidats doivent 

résoudre des énigmes en utilisant les éléments proposés par les organisateurs de la 

session de jeu (escape game, gamification). 

En l’espèce, le cabinet souhaitait proposer aux juniors présents à la soirée-carrière, 

un débat plutôt qu’un jeu de rôle (ou autres communications narratives).  
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� Apport au professionnel : Jeu dénommé « Le conseil de guerre » mis en place 

en cabinet régional par un prestataire lors d’une soirée-carrière 

Dans le conseil de guerre, les candidats sont séparés en deux groupes : les militants 

pour la paix et les bellicistes. Chaque groupe défend sa position pour convaincre les 

émissaires du roi de prendre la bonne décision pour sauver le royaume de la famine. 

Vers la fin des négociations, un élément perturbateur vient changer la donne, 

imposant aux deux équipes de s’adapter au nouvel environnement. À la fin de la 

session un porte-parole de chaque équipe résume et présente ses arguments. 

 

Le jeu permet à chaque candidat du groupe de s’exprimer naturellement. Les 

organisateurs ainsi que les membres du cabinet sont intégrés aux équipes pour tisser 

des liens avec les jeunes. Conforme aux attentes de la génération Z, le jeu 

sollicite des compétences et des comportements observables, idéaux pour les 

besoins de nos métiers comme l’indique la figure ci-dessous. 

 
Figure 10 - Tableau des compétences et des comportements observables du 

jeu « Le conseil de guerre » en phase avec les métiers du chiffre 
 

Compétences  Objectif du jeu Intérêt pour les métiers 
 

Créativité 
Propositions d’idées nouvelles et 

créatives pour se démarquer 
Etre source d’innovation pour 
proposer l’amélioration des 

processus internes en cabinet 
Négociation Se positionner et argumenter 

pour gagner la session de jeu 
Etre force de proposition 

auprès des clients et prospects 
Communicat-

ion 
Travail en équipe pour circuler 

et se mettre d’accord sur 
l’argument communiqué 

Qualité relationnelle tissée 
avec les membres du cabinet, 

clients et tiers 
Hauteur de 

vue 
Ne pas se limiter à ses propres 
arguments et tenir compte de 

l’avancement du jeu 

Prise de recul sur les activités 
et opérations des clients afin 

d’apprécier les tâches établies 
Adaptation 

au 
changement 

Evènement perturbateur en fin 
de jeu décidé par les 

organisateurs  

Capacité à s’adapter aux 
besoins et changements 

d’environnements des clients 
 

Esprit de 
synthèse 

Récupérer les informations des 
membres de son groupe mais 

aussi des adversaires pour 
synthétiser les actions à mener 

Résumer les faits marquants 
et centraliser les points 
essentiels de l’équipe en 

fonction des discussions et 
des travaux effectués 

Prises 
d’initiatives 

Se positionner comme leader ou  
comme assistant, l’essentiel est 

l’efficience de la démarche 
adoptée en fonction de sa 

personnalité 

Facilité à trouver sa place 
dans un cabinet en fonction 

de sa personnalité afin 
d’apporter la valeur ajoutée 

définie par les recruteurs  
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Les recruteurs qui ont aussi un rôle dans le jeu, sont invités à la fin de la partie à 

donner leurs opinions de préférence individuelles, sur la partie et sur les attitudes et 

performances des candidats. Puis, ils récompenseront les candidats-joueurs. 

 

b. Quelle récompense et quel mode de sémiotisation recherchés ? 

Dans un jeu, le problème à résoudre n’a pas une solution unique. Ainsi la 

récompense ne va pas nécessairement être attribuée au candidat meneur ayant été 

le plus convaincant. Les organisateurs s’appuient sur une grille d’observation 

(Annexe 28) et communiquent avec les membres du cabinet pour échanger sur les 

prises de paroles et s’accordent sur les points positifs et négatifs de chaque candidat. 

En fonction des qualités attendues listées ci-dessus, les organisateurs orientent les 

recruteurs du cabinet. En l’espèce, les profils recherchés sont les candidats capables 

de s’adapter au changement, ayant un esprit de synthèse et étant à l’origine 

d’initiatives (au détriment de la réactivité et de la négociation). 

 

Au niveau de la sémiotisation, « des recherches ont été menées sur l’influence du 

jeu sur le fonctionnement psychologique des individus : bien-être, affect, 

dépression, interactions sociales. Elles montrent que les adultes jouant et ayant 

joué à des jeux du type jeu vidéo obtiennent de meilleurs résultats sur plusieurs de 

ces dimensions »155. Cette influence recherchée par la technique du jeu détermine 

la sémiotisation. En effet, c’est par les signes utilisés durant le jeu que les 

organisateurs et les recruteurs auront la possibilité de s’affranchir des 

comportements et compétences humaines dégagées par les joueurs. Il est donc 

important de déterminer le mode de sémiotisation conforme aux besoins du 

candidat : style de prise d’initiative (meneur, suiveur), favorable à la conduite du 

changement, style de communication avec les différents acteurs sont des cas. 

Chaque joueur trouvera, par retour structuré de la part des organisateurs, le compte-

rendu du jeu, les qualités des interventions du groupe et les points positifs de sa 

propre attitude. Les organisateurs valoriseront davantage ce dernier point. En 

fonction des attentes du profil recherché et des signes perçus, les candidats retenus 

se verront récompensés par un second entretien. Le second entretien permettra de 

confirmer les comportements observés durant le jeu et d’élargir les requêtes en vue 

                                                 
155 MICHEL Hélène, Jouez l’innovation ! La méthode Cubification, Pearson, 2017, p.18  



Section III : L’illustration en soirée-carrière pour recruter autrement 

   108 
  

de recruter le junior Z, potentiel talent (simple entretien, test évaluation, test 

graphologique …). 

 

3. La révélation du potentiel des candidats cibles par une approche RH 

innovante 

 

L’utilisation d’un jeu sérieux permet de plonger les participants dans un format 

enfantin afin de les impliquer davantage. Le jeu fait agir naturellement, 

collectivement, et de manière profonde. En créant l’émulation collaborative, 

aujourd’hui très recherchée par les cabinets à travers leurs marques employeurs 

développées en interne, le potentiel de chacun se révèle. 

 

a. La révélation du potentiel des candidats : signes et opportunités du jeu 

Le potentiel du candidat va certes tenir compte des compétences prêtes à acquérir 

en vue d’exercer un poste et à terme d’évoluer. Ces compétences techniques ne 

seront pas évaluées directement lors de la session de jeu, mais lors du second 

entretien. Néanmoins, liée aux compétences techniques, l’attention du cabinet devra 

se porter sur la logique déclinée par les éléments de réflexion de chacun (source 

pour répondre à un problème, limites aux moyens mis en œuvre, coordination 

possible entre stratégie et projet).  

Les organisateurs accompagnent le cabinet lors de la session afin que chaque 

candidat ait un temps de parole équitable. Il convient d’examiner les réflexions des 

candidats notamment sur les aspects suivants : 

� Observer les attitudes qu’a un candidat avec un autre joueur : prise en 

compte de sa réflexion, accompagnement dans l’action initiée par le groupe, 

motivation d’autrui à avancer dans la résolution de l’énigme ; 

� Analyser les interrogations formulées en groupe : capacité à écouter les avis 

sur sa propre interrogation et abandonner son idée en cas de probable échec ; 

�  Remarquer les détails : la bonne gestion du temps, la stimulation par le 

travail d’équipe, la concentration sur la problématique. 

Le potentiel ne doit pas s’analyser à partir d’un comportement exemplaire ou de 

meneur, mais par les opportunités mises en place par les organisateurs facilitant la 

prise de connaissance de l’attitude affichée et des comportements des joueurs.  
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b. Sélectionner un potentiel talent, le cabinet aura opté !  

Toutes les cartes sont distribuées au cabinet qui recrute par le jeu dans le but de 

présélectionner les candidats concordant au profil d’un des postes à pourvoir ou 

idéalement en anticipation d’une croissance interne ou de la prochaine période 

fiscale. 

En l’espèce, la totalité des joueurs présents à la session a apprécié les échanges avec 

les autres candidats, les organisateurs et les membres du cabinet les accueillant. La 

non-sélection des candidats ne doit pas être justifiée par l’incompétence ou 

l’absence d’esprit logique pendant la session de jeu, mais par les personnalités des 

candidats sélectionnés coïncidant avec les profils recherchés avec la marque 

employeur. Sur une quarantaine de présents, le cabinet a sélectionné sept candidats. 

Pour cela, le cabinet a retenu parmi les critères communs : le pragmatisme, la bonne 

humeur, et la capacité d’écoute. Malgré leurs différences, les profils ont été 

départagés suite à un second entretien puisque certains d’entre eux étaient plus 

meneurs que suiveurs, et d’autres plus patients que réactifs. 
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CONCLUSION 

 

Les exigences actuelles des candidats ne laissent pas de marbre les cabinets 

d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Ce constat est accentué par 

l’arrivée de la génération Z, toujours plus dynamique, impatiente, connectée, 

créative et décomplexée. Cette génération est aussi porteuse de projets, de sens et 

de valeurs, le plus souvent paradoxaux. Même s’il ne s’agit que d’une tendance, 

force est de constater que les aspirations des Z coïncident avec la transformation 

digitale, la croissance exponentielle de l’économie collaborative et donc, la 

naissance de l’ubérisation.    

En incluant l’ubérisation comme un ennemi qui vous veut du bien156, les cabinets 

doivent repenser leur organisation interne afin d’adapter leurs systèmes de 

recrutement et leurs modes d’attractivité à l’évolution du numérique.  

Dans ce contexte, ce mémoire a eu pour but : 

� d’étudier le système actuel de formation ; ainsi que les moyens d’attractivité 

de la profession pour formuler des recommandations ; 

� de repenser le processus de recrutement et d’exposer les leviers de la refonte 

du système RH des cabinets en accord avec le marché du travail actuel et la 

nouvelle économie. 

 

Concernant l’attractivité, le bilan met en exergue un résultat contrasté. Tandis que 

les étudiants du chiffre sont relativement satisfaits de leurs formations, la profession 

doit faire face à un déficit d’image persistant auprès des lycéens et du grand 

public. Ce mémoire préconise, d’une part, l’engagement des EC et des CAC via 

leurs actions de fidélisation, et d’autre part, l’accompagnement des instances et des 

acteurs afin d’accentuer les actions de communications157. Ces dernières se 

traduisent notamment par la mise en lumière du rôle des collaborateurs actuels et le 

repositionnement du cabinet en véritable société entrepreneuriale. L’attractivité de 

la profession doit être largement déployée auprès des jeunes issus de la génération 

Z puisqu’ils constituent une véritable cible pour les cabinets. Ainsi, les lycéens qui 

                                                 
156 JACQUET Denis, LECLERCQ Grégoire, Ubérisation – Un ennemi qui vous veut du bien, Ed. 
Dunod, 2016 
157 Annexe 29, extraits-vidéo de la soirée partenaire de la CRCC de Lyon sur le thème des attentes 
d’une culture intergénérationnelle, témoignant de la prise de conscience des professionnels  
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suivront l’une des formations du chiffre devront être en symbiose avec les apports 

des enseignements. Pour cela, la formation doit évoluer notamment sous 

l’impulsion de l’Education Nationale sous peine d’avantager d’autres filières au 

détriment de nos métiers à court de talents. 

 

A l’issue de leur cursus de formations, les jeunes Z intègrent le marché du travail 

en tant que juniors. La première étape est celle du recrutement des cabinets. Les 

études menées dans le cadre de ce mémoire tendent à abandonner les principes de 

recrutement traditionnels au profit d’un processus innovant. Tout d’abord, ce 

processus expose l’importance du choix des outils de recrutement en préconisant 

l’usage des canaux numériques et humains. En effet, ces canaux constituent de 

véritables opportunités pour les cabinets en vue de capter la curiosité des candidats. 

Par ailleurs, les travaux menés à travers ce mémoire montrent qu’il est impératif 

pour les EC et les CAC de créer ou de refondre leur processus de recrutement de 

manière méthodologique. Les recherches engagées ont été orientées afin de 

déployer un processus de recrutement en phase avec la marque employeur. L’enjeu, 

pour les cabinets est de communiquer intelligemment auprès des juniors de la 

génération Z tout en respectant un certain nombre de problématiques nouvelles, 

telles que le management intergénérationnel, la fidélisation des générations, la 

mutation du statut de collaboration à celui de « co-acteur » du cabinet158. 

 

En conclusion, les diverses investigations menées tout au long de ce mémoire 

tendent à affirmer que le serious game pour recruter est un axe à privilégier. 

Véritable atout pour développer la marque employeur, la ludification en entreprise 

répond aussi bien aux attentes des juniors Z qu’à celles de la nouvelle économie. 

En outre, la mise en place d’une soirée-carrière ludique permet aux cabinets 

d’attirer et recruter différemment. La ludification contribue ainsi très largement à :  

� transformer la contrainte en opportunité ; 

� créer des émotions positives ;  

� favoriser l’interaction avec le contexte du jeu ; 

� prolonger l’expérience de l’utilisateur 

� revaloriser des tâches rébarbatives du recruteur ; 

                                                 
158 Annexe 30, extrait-vidéo de la présentation de la génération Y-Z par Carol ALLAIN 
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� transformer les collaborateurs en ambassadeurs ; 

Finalement, l’ensemble des recommandations formulées tend à ouvrir le processus 

d’innovation aux CAC et EC, pourtant non-experts en matière de RH.  

Ne tardons pas à recruter différemment la génération Z ! Les méthodes applicables 

en termes d’attractivité et de recrutement ne sont pas encore déterminées que les 

jeunes issus de la génération, dite la génération « Alpha », sont déjà dans les rangs 

des écoles159… 

                                                 
159 idem 
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LEXIQUE 

 

ALUMNI 

Mot latin signifiant littéralement Élèves. 

 

BIG DATA 

Mot anglais signifiant « données volumineuses ».  Domaine technologique dédié à 

l’analyse de très grands volumes de données informatiques (petaoctets), issus d'une grande 

variété de sources, tels les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ; ces grands 

volumes de données. 

 

BLOCKCHAIN 

Mot anglais signifiant « chaîne de blocs ». Base de données qui gère une liste 

d'enregistrements protégés contre la falsification ou la modification, et contenant 

l'historique de tous les échanges réalisés entre ses différents utilisateurs depuis sa création. 

 

CHATBOT 

Mot anglais signifiant « agent conversationnel ». Programme informatique capable de 

simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par échange vocal ou textuel. 

 

E-LEARNING 

Mot anglais signifiant « apprentissage électronique ». Mode d’apprentissage requérant 

l’usage du multimédia et donnant accès à des formations interactives sur Internet. 

 

ESCAPE GAME 

Mot anglais signifiant « jeux d’évasion ». 

 

FFOM (MATRICE) 

L’analyse ou matrice FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) est un outil de 

stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine 

d'activité stratégique. 

 

GAMIFICATION 

Il s’agit d’un néologisme de langue anglaise. Transposition des mécaniques du jeu dans un 

domaine non-ludique.  
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines 

capables de simuler l'intelligence humaine. 

 

JOBBOARD 

Un jobboard est un site internet de recrutement présentant une liste d'offres d'emploi mise 

à jour en temps quasi-réel, le mot jobboard pourrait se traduire littéralement par "panneau 

d'emploi" ce qui représente bien l'activité en elle-même. Ces jobboards sont représentés par 

Monster, Apec et RegionsJob qui constituent les réussites du marché des jobboards 

généralistes en France. 

 

MANAGEMENT 

Ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise. 

 

MACHINE LEARNING 

Mot anglais signifiant apprentissage automatique. Processus de développement, d’analyse 

et d’implémentation conduisant à la mise en place de procédés systématiques. 

 

MARKETING 

Ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et, éventuellement, de 

stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la 

production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. 

 

MATCH 

Issu du mot anglais matching signifiant correspondance ou complémentarité. Couplage, 

correspondance entre deux parties. 

 

MOOC 

Formation dispensée sur Internet et accessible à tous. Ce type de cours offre à chacun la 

possibilité d'évaluer ses connaissances et peut déboucher sur une certification (parfois 

payante). 
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SAAS 

Mot anglais signifiant logiciel en tant que service. Solution logicielle applicative hébergée 

et exploitée en dehors de l’organisation ou de l’entreprise par un tiers, et accessible à la 

demande via un accès Internet. 

 

SEMIOTISATION 

Science générale des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents 

systèmes de signes qui assurent et permettent une communication entre individus et/ou 

collectivités d'individus. 

Cette science appliquée à un domaine particulier de la communication. 

 

SOURCING 

Mot anglais signifiant recherche de source. Moyens de recherche, d’identification et 

d’évaluation des fournisseurs (domaine marketing) ou des candidats (domaine RH). 

 

START-UP 

Mot anglais signifiant démarrage et haut. Jeune entreprise à fort potentiel de croissance. 

Pour la plupart, ces entreprises développent une idée, un produit, un modèle économique 

ou une technologie sur le marché et réalisent des prototypes sur du moyen ou du long terme. 

Leur potentiel de croissance s’éprouve dans la capacité de l’entreprise à déployer 

rapidement leur idée sur le marché. 

 

TURNOVER 

Mot anglais signifiant roulement. Nombre de départs des salariés vers l’extérieur, qu’il 

s’agisse de démissions ou de licenciements. Il est calculé en divisant les nombres de salariés 

quittant l’entreprise par le nombre de personnes lors de la même période. 
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