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Le point de vue d'une entreprise : GOUBAULT IMPRIMEUR 

Mme Dominique HERAULT est Directrice Administrative et Financière au sein de 

GOUBAULT IMPRIMEUR, imprimerie de la région nantaise comptant 45 salariés. 

 

 Quel a été votre parcours professionnel ? 

 

 Mon parcours est atypique. Je suis titulaire d’un CAP sténo dactylo. J’ai 

commencé en tant que secrétaire dans le secteur du bâtiment puis rapidement j’ai été 

amenée à remplacer  la comptable.  

 A 35 ans, en poste d’assistante comptable dans une PME, j’ai pris la décision 

d’asseoir mes connaissances théoriques de gestion par une formation dispensée par 

l’IAE de Nantes. J’ai ainsi préparé un diplôme de formation à la gestion (sur 3 années). 

Après quoi, j’ai travaillé dans des secteurs et entreprises de tailles différentes avant 

d’intégrer GOUBAULT IMPRIMEUR il y a 25 ans.  

 Là, j’ai été recrutée en tant que comptable aux côtés de l’épouse du dirigeant qui 

assurait la gestion du personnel. Dix ans plus tard,  suite au départ de cette dernière, 

j’ai pris en charge la responsabilité du service administratif finances RDH avec 

l’encadrement de deux personnes. 

 À travers cette expérience dans une entreprise de production du secteur de 

l’imprimerie, j'ai participé et accompagné les mutations technologiques et la volonté 

politique du dirigeant d’offrir une prestation de qualité avec des investissements 

toujours renouvelés. 

 

 Comment décrivez-vous votre métier de DAF ? 

 

 Mon métier de DAF chez GOUBAULT comporte un volet finance et un volet 

gestion des ressources humaines. 

J’accompagne le dirigeant, Dominique GOUBAULT, dans ses choix de gestion et sa 

stratégie. Je lui restitue les résultats économiques de l’entreprise.  

J’ai en charge la préparation du bilan et la bonne marche du service comptable, à 

travers des procédures bien définies, basées sur la traçabilité des flux. 

 

 

 

 

Le point de vue d'une entreprise : GOUBAULT IMPRIMEUR  
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 Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

 

 Ce métier est passionnant, le responsable Finances RH participe aux côtés du 

chef d’entreprise  à la gestion du quotidien. 

Je suis le guide du chef d’entreprise, je suis là pour le conseiller, le rassurer avec des 

chiffres à l’appui. Le volet RH et Finance, est pour moi complémentaire et mon rôle 

est clairement défini. 

 C’est aussi  très gratifiant  pour moi  de me dire que je suis actrice du bon 

fonctionnement de l’entreprise. 

 

 Vous prenez des stagiaires issus du Master 1 Contrôle de Gestion depuis 

maintenant 7 ans, que pensez-vous de cette formation ? 

 

 C’est pour moi une formation de qualité qui permet aux stagiaires une mise en 

situation réelle dans l’entreprise. 

 Ce transfert de connaissances théoriques et techniques est, à mon sens, 

profitable aux deux parties (stagiaire et tuteur). 

 Les échanges sont riches et sources d’amélioration continue dans l’entreprise. Je 

vois aussi cette période d’immersion du stagiaire comme une rampe de lancement. Il 

peut bénéficier des apports pratiques du terrain et mesurer le fonctionnement de 

l’équipe en place, son implication, le rôle de l’encadrement et les contraintes du 

métier. 

Exemple de missions proposées aux stagiaires : 

- participation aux travaux d'inventaire et bilan,  

- élaboration des budgets prévisionnels et tableaux de bord, 

- analyse des statistiques de production et rentabilité. 

 

 Avez-vous des conseils à donner aux étudiants ?  

 Oui, réfléchissez bien à votre projet professionnel (secteur d’activité, taille 

d’entreprise…). Ne vous enfermez pas, pensez loin… 

Soyez souples et à l’écoute des professionnels qui sauront vous encourager et vous 

guider dans vos choix. 

Le Diplôme Universitaire Supérieur en Comptabilité  Gestion : Qu'en ont-ils pensé ?  
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Dans notre numéro de décembre 2013 nous vous avons présenté le nouveau 

diplôme de l’IEMN-IAE, le Diplôme Universitaire Supérieur en Comptabilité Gestion. 

Pour rappel, ce diplôme a pour but de préparer les étudiants au passage de l’examen 

du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Cette formation est 

ouverte non seulement aux étudiants fraîchement diplômés d’un Master CCA, mais 

également à des personnes déjà insérées dans le monde du travail et qui peuvent y 

accéder dans le cadre de la formation continue.  

 

 En 2013, le DUSCG a accueilli sa toute première promotion composée de 24 

étudiants.  

 

Pour ce nouveau numéro du « Petit Contrôleur », nous avons souhaité 

interviewer la première promotion du DUSCG afin de connaître leur ressenti sur la 

formation. Les étudiants souhaitant passer le DSCG ont conscience qu’il s’agit d’un 

examen difficile à obtenir. En s’inscrivant à cette formation, ils s’attendent à 

bénéficier d’un enseignement de qualité qui leur permet à la fois de se construire un 

bagage théorique et méthodologique, mais également de s’astreindre à suivre un 

rythme de travail soutenu qu’il est souvent difficile de conserver lorsqu’on révise 

seul.  

 

À l’issue de cette première année, les avis sont dans l’ensemble plutôt très 

positifs. En effet, même si les étudiants ont signalé quelques points à améliorer, tous 

recommandent aux personnes souhaitant passer le DSCG de s’inscrire à la formation. 

Les étudiants ont été en majorité conquis par la qualité de l’enseignement, les 

intervenants ont une très bonne connaissance du DSCG et savent ainsi appuyer sur les 

points de vigilance relatifs à l’examen. Les intervenants se sont également montrés 

disponibles et à l’écoute des différentes interrogations ou incompréhensions des 

étudiants. De plus, la méthodologie et les nombreux cas pratiques ont été cités comme 

points forts de la formation.   

 

 

 
 

Le Diplôme Universitaire Supérieur en Comptabilité  Gestion : 
Qu'en ont-ils pensé ?  
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En parallèle de ces éléments, certaines réserves ont été émises concernant l’UE1 

(Gestion juridique, fiscale et sociale) et la répartition des heures. En effet, certains 

étudiants estiment que l’UE 1 concerne des matières à apprendre « par cœur », elles 

nécessitent ainsi plus de travail personnel. Les étudiants recommandent par 

conséquent de réduire le nombre d’heures de cours sur l’UE 1 pour en consacrer 

davantage à l’UE 4 de Comptabilité et Audit qui est une unité d'enseignement plus 

propice aux exercices.  

Enfin, la plupart des étudiants ont conclu qu’il serait réellement bénéfique de 

mettre en place un système d’examen blanc, deux semaines avant le passage du DSCG. 

Cela permettrait aux étudiants de se mettre en condition d’examen et de pouvoir faire 

le point sur leurs acquis et ce qui leur reste à approfondir avant le jour J.  

 Nous espérons que nos deux articles sur le DUSCG vous auront permis de 

découvrir et de bien comprendre cette nouvelle formation afin que vous puissiez faire 

votre propre choix quant à une éventuelle inscription.  

 

  

Rappel :  
 

Inscription : 
 

 Dossier à télécharger sur le site de l'Université de Nantes et à renvoyer 

avant le 5 mai 2014 

 

Pour en savoir plus : 
 

 www.iemniae.univ-nantes.fr - rubrique "Enseignements" 

 ou contacter Mme BARBELIVIEN, responsable du DUSCG, à l'adresse 

suivante : dominique.barbelivien@univ-nantes.fr 

 
 

38% 

58% 

4% 

Taux de réussite au DSCG après la 
formation du DUSCG de l'IEMN-IAE  

A obtenu son DSCG 

N'a pas obtenu son DSCG 

Ne s'est pas présenté au 
DSCG 

Compte-tenu de la difficulté des épreuves, ces résultats sont plutôt encourageants. 

http://www.iemniae.univ-nantes.fr/DUSCG/0/fiche___formation/&RH=1236608655036
mailto:dominique.barbelivien@univ-nantes.fr
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Que sont-ils devenus ? Parcours Comptabilité Contrôle Audit 

 

 Quel a été votre parcours scolaire et universitaire ?  
 
 J'ai obtenu un baccalauréat Scientifique, puis un DUT GEA option Finance-

Comptabilité avant d'intégrer le parcours CCA. 

 J'ai découvert que le parcours CCA offrait les mêmes opportunités que les écoles 

de commerce avec des coûts plus avantageux. Je me suis donc dirigé vers cette filière.  

En parallèle à la Licence 3 CCA, j'ai intégré un DU Etudes Franco-Américaines en 

Economie et Management.  

 

 Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers la filière CCA ?  
 

 En Licence 3, j'hésitais entre le contrôle de gestion et la filière comptabilité-

contrôle-audit. J’ai finalement choisi la filière CCA car je la trouvais plus polyvalente, 

plus généraliste et elle laissait davantage de portes ouvertes ; en effet, selon moi, on 

peut quand même s’orienter vers le contrôle de gestion après avoir réalisé un 

parcours CCA, même si le chemin sera bien sûr plus compliqué. 

 

 Pouvez-vous nous parler de vos stages ?  

 

 En Master 1, mon stage s’est déroulé chez KPMG Entreprise à Bayonne. Ce 

premier stage en cabinet m'a permis de découvrir le métier d'auditeur, les nombreux 

déplacements liés à la profession, ainsi que les contraintes des délais, la relation avec 

l’équipe comptable en entreprise…  

 

 En Master 2, j'ai effectué mon stage chez Grant Thornton à Bordeaux. J'ai eu de 

nombreuses responsabilités ; par exemple, je suis parti sur des missions avec un 

autre stagiaire. Cette expérience était assez stressante mais vraiment enrichissante.  

 

Que sont-ils devenus ? 

Nom : MASSE 
Prénom : Pierre 
Promotion : Master CCA 2011 
Poste actuel : Auditeur Senior 1 chez Deloitte 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grant-thornton.fr%2F&ei=Fd9mUsf1A6qs0QXqqoHgBg&usg=AFQjCNFDPGBY03JkdpKGxathFMitRSyUbw&bvm=bv.55123115,d.d2k
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 En 6 mois, j'ai réellement eu le temps de comprendre les différentes facettes du 

métier. Au niveau relationnel, j’ai aussi beaucoup appris ; j'ai su prendre du recul 

entre les tâches à réaliser et les différentes personnes que l’on côtoie.   

 
 

 Pouvez-vous nous parler de votre parcours depuis l’obtention de votre 
diplôme ?  

 
 A la fin de mon master, j'ai intégré le cabinet Deloitte, l’un des quatre grands 

cabinets d’audit en France, à Bordeaux en tant qu’assistant. Lors de mon entrée dans 

le cabinet, j’ai eu la chance de partir deux semaines en formation à Djerba, ce qui m’a 

vraiment permis de m’intégrer et d’apprendre la culture de l’entreprise.  

 

 Depuis juin 2013, je suis Senior 1 chez Deloitte, je travaille dans de nombreux 

secteurs tels que le textile, la banque, l’agro-alimentaire…   

 

 Mes tâches sont diverses puisque je réalise des audits sur les comptes sociaux et 

consolidés en normes françaises mais aussi en IFRS et en US GAAP pour des clients 

américains, et je rédige également les revues du contrôle interne de mes clients. Je 

suis très souvent en déplacement, principalement dans l’Aquitaine. Ce qui me plaît 

dans le fait de travailler dans un cabinet de taille importante, c’est la vision globale 

des clients ainsi que les nombreux échanges avec les autres bureaux Deloitte en 

Europe et aux USA. De plus, la progression rapide permet une évolution permanente 

des tâches. 

 

 

 Quelles sont les qualités indispensables pour être auditeur, selon vous ? 
 
 Chez Deloitte, il faut aimer les déplacements car environ 80% du temps y est 

consacré. Il faut vraiment apprécier la comptabilité car c’est la base de l’audit. Il faut 

aussi savoir tenir les délais car les missions peuvent être très courtes et intenses. Un 

autre conseil est de savoir gérer le stress car le rythme de travail est assez soutenu et 

l’on est confronté à beaucoup de pression. 
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Son conseil : 

" Ne surtout pas négliger l’anglais ; je ne serais jamais rentré chez Deloitte 

si je ne parlais pas bien cette langue. Tous les jours, je travaille en anglais 

avec des logiciels en anglais, parfois j’ai des documents à rédiger ou à lire 

dans cette langue. 

 Multipliez les expériences à l'étranger, elles permettent l'ouverture 

d'esprit et l'apprentissage de l'anglais de manière plus aisée. L'anglais sera 

toujours utile, autant au niveau personnel qu’au niveau professionnel ! " 

 

 

 Quelles sont vos perspectives d’avenir ?  
 
 J'envisage de partir aux USA, pour travailler dans l'audit. J'ai la chance d'avoir la 

double nationalité, française et américaine, et je pourrai mettre en avant le coté 

international de Deloitte. En effet, travailler pour l'un des Big Four est avantageux car 

ils sont reconnus à l'international. C'est un plus pour se réorienter, de même que les 

nombreuses formations que propose Deloitte. 

 
 

 Quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants de notre formation ?  
 

 Ne pas négliger les exposés, ils permettent de maîtriser PowerPoint. Ce logiciel 

est indispensable pour les présentations des auditeurs. Et apprendre à respecter les 

deadlines, grâce aux délais que vous donnent les professeurs.  

 
Dernier mot : Trouvez votre voie, l'essentiel est le bien-être de chacun.   

 J’ai finalement choisi la filière CCA car je la trouvais plus polyvalente, plus 

généraliste et elle laissait davantage de portes ouvertes 
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Que sont-ils devenus ? Parcours Contrôle de Gestion 

 Quel a été votre parcours universitaire ? 
 

 J’ai débuté mes études par 2 années en faculté d'économie puis j’ai enchaîné sur 

un IUP Sciences de Gestion à Vannes et j’ai fini par un Master Contrôle de Gestion à 

Nantes.  

 

 Quels sont les stages que vous avez effectués ?  
 

 Mon premier stage était un stage d’observation d’un mois au Leclerc de 

Lamballe. J’ai ensuite eu une première expérience dans le milieu du contrôle de 

gestion en effectuant mon deuxième stage chez Supersport pour une durée de 3 mois. 

Ma mission était surtout orientée sur la gestion des stocks. Mon dernier stage s’est 

déroulé chez Téréos sur une période de 6 mois où j’ai pu notamment aider à la mise 

en place de nouvelles fonctionnalités ERP.  

 

 Quel a été votre parcours depuis la fin de vos études ?  

 
 J’ai obtenu mon diplôme en 2005 et j’ai été embauchée chez Alti en tant que 

consultante SAP. En 2008, j’ai décidé de partir tenter ma chance en Australie où j’ai 

été embauchée dans les 2 semaines qui ont suivi mon arrivée. J’ai donc travaillé 

pendant 1 an au sein de l’entreprise United Group LTD à Sydney, où j’étais là encore 

consultante SAP.  

 En 2009, j’ai profité de mon expérience en anglais pour partir travailler au 

Canada chez Loblaws, où j’étais chargée de la traduction des supports de formation de 

l’anglais vers le français. L’entreprise installait SAP et il était nécessaire de former les 

utilisateurs anglophones et francophones au nouveau logiciel. Je suis ensuite revenue 

en France en 2010 et j’ai réintégré l’entreprise Alti pour 6 mois. Je suis maintenant 

consultante SAP chez Capgemini.  

Que sont-ils devenus ? 

Nom : GUENNEGUES 
Prénom : Kristell 
Promotion : Master CG 2008 
Poste actuel : Consultant SAP chez Capgemini 
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Son conseil :  

 "Le stage de fin d’année est important. Il permet de se familiariser avec 

les processus de recrutement (rédaction de CV, entretiens de recrutement 

avec les contrôleurs de gestion et/ou les RH, réponse à des annonces). Il 

permet également de se préparer à la vie active qui n’a jamais été aussi 

proche. Réfléchissez-y bien !" 

 

 

 

 Vous vous êtes finalement éloignée du métier de contrôleur de gestion 
auquel vous vous destiniez au départ ? 

 Oui car grâce à mon stage de fin d’études chez Téréos, j’ai découvert que ce qui 

touchait au système et au projet m’intéressait plus. J’ai donc continué dans cette voie.  

 

 Quelles sont selon vous les qualités essentielles pour être 
consultant(e) ?  

 Il faut être curieux puisqu’on est souvent amené à chercher des choses par soi-

même. Il faut aussi être à l’écoute et comprendre les besoins de ses clients. Enfin, il 

faut savoir s’adapter car chaque client est différent. 

 

 Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

 En tant que consultante, il y a différents grades notamment les statuts de junior 

et senior. Je continue de gravir les échelons et j'espère avoir la chance de pouvoir 

manager une équipe plus tard.  

 Il est également possible de développer une expertise dans certains domaines et 

donc d’être mandaté chez un client pour traiter un besoin bien particulier. 

 

 Quel est selon vous le point fort de la formation à l’IEMN-IAE ?  

 Le fait que l’on nous fasse faire beaucoup de travaux de groupe. En tant 

qu’étudiant, au début ça peut paraître pesant car ça implique une lourde charge de 

travail et ce n’est pas toujours évident d’arriver à trouver des moments pour 

travailler ensemble entre les cours et nos vies privées. Mais c’est une très bonne 

approche du travail en entreprise, ça nous apprend notamment à écouter les opinions 

des autres, à répartir le travail, à respecter des échéances.   



 

J o u r n a l  d e s  é t u d i a n t s  C C A - C G  –  m a r s  2 0 1 4  
 

P a g e  1 1  

Bien choisir son orienta tion  

Dans cette nouvelle édition, nous voudrions vous apporter quelques éléments 

pour que vous puissiez faire votre choix entre les 2 masters qui s'offrent à vous au 

sein du pôle Comptabilité-Contrôle. Nous avons donc listé les différences notables 

entre le Master Comptabilité Contrôle Audit et le Master Contrôle de Gestion. 
 

 Master CCA Master CG 

Modalités d'accès 
Licence CCA ou licence de 

mêmes domaines (DCG) 

Licence CCA, Licence SG, 

Licence AES, Licence 

d'Economie, DCG 

Type de sélection Dossier + entretien Dossier + entretien 

Matières étudiées : les 

plus de chaque master 

- Préparation au grand 

oral d'économie (U.E.6 

du DSCG) 

- Gestion juridique des 

groupes 

- Audit informatique 

- Fiscalité 

- Modalités juridiques et 

financières 

d'acquisition 

- Droit des procédures 

collectives 

- Gestion de la 

production 

- Gestion de la qualité 

- Contrôle de gestion 

sous ERP 

- Contrôle de gestion 

sectoriel 

(agroalimentaire, 

banque, santé, 

collectivité locale) 

- Gestion de projet 

- Gestion de la relation 

client 

- Gestion des 

ressources humaines 

Equivalences au DSCG 

- U.E 2 : Finance  

- U.E.3 : Management et 

contrôle de gestion 

- U.E.5 : Management des 

systèmes d'information  

- U.E.6 : Epreuve orale  

d'économie 

partiellement en 

anglais 

- U.E.7 : Relations 

professionnelles  

- Aucune 

Date limite 

d'inscription à l'IEMN-

IAE de Nantes 

12 mai 2014 12 mai 2014 

Débouchés (voir 

articles suivants) 

Collaborateur en cabinet 

d'expertise comptable, 

Crédit Manager, 

Commissaire aux comptes 

junior, Auditeur junior,... 

Contrôleur de gestion, 

Directeur Administratif 

et Financier, Trésorier, 

Consultant,... 

Bien choisir son orientation 
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Suite aux Master CCA et CG, différentes perspectives d'emploi s'offrent à vous. En 

voici deux non exhaustives. Nous espérons qu'elles pourront vous être utiles dans votre 

orientation. 

Le métier de 

Collaborateur en cabinet d'expertise comptable : 

 

Définition du métier :  

 Le collaborateur comptable a la responsabilité opérationnelle des dossiers des 

clients du cabinet. Il réalise le suivi de ses clients et est l'interlocuteur privilégié entre 

le cabinet et les clients. Il prépare les bilans annuels et le suivi des dossiers. Il peut 

également apporter des conseils au client sur la gestion de son entreprise, en accord 

avec l'expert-comptable.  
  

Missions :  

 Superviser la saisie comptable qu'effectuent les assistants comptables 

 Effectuer la révision comptable 

 Établir les comptes annuels ou les situations intermédiaires 

 Établir toutes les déclarations fiscales dans les délais légaux et proposer l’option 

fiscale la plus intéressante. 

 Mobiliser ses connaissances pour répondre au mieux à son client tout au long de 

la vie de l’entreprise : création, analyse prévisionnelle, développement, stratégie, 

financement, gestion de patrimoine… 

 Accompagner le client lors d'événements particuliers tels qu'un contrôle fiscal 

ou un contrôle URSSAF 

 Rendre compte régulièrement à l'expert comptable de l'avancée des dossiers 

 Démarcher des clients 

 Rédiger les statuts juridiques lors de la création d'entreprises ou de tout 

changement juridique qui peut intervenir dans l'entreprise 

Qualités requises : 

 Un comptable se doit d'être rigoureux, et honnête ainsi que méthodique et 

organisé pour pouvoir gérer ses dossiers en temps et en heure. Il ne lui faut pas non 

plus négliger son sens du relationnel, indispensable avec son client.  
 

Rémunérations :  

La rémunération d'un collaborateur débutant est de l'ordre de 26K € par an1.  
 

Evolutions possibles : 

 Concernant les perspectives d'évolution d'un collaborateur comptable, elles 

sont multiples. Dans les cabinets de petite taille, un collaborateur peut prétendre à un 

poste de collaborateur social s'il se spécialise dans ce domaine. Des postes de 

collaborateur audit peuvent aussi se présenter.   

                                                
1 http://www.comptazine.fr/collaborateur-en-cabinet 

Bien choisir son orientation 
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Le métier de 

Contrôleur de Gestion 
 

Définition du métier : 

 Le contrôleur de gestion organise et contrôle la gestion financière. Il fournit à sa 

direction le résultat de ses analyses économiques et financières, nécessaires au 

pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou de la division à laquelle il est 

rattaché. En cela, il accompagne le responsable opérationnel dans la gestion de 

l'activité et la prise de décision. Il peut également coordonner une équipe. Le 

contrôleur de gestion est en relation avec différents services et intervenants : service 

informatique, directeur financier et directeur général. 
 

Missions : 

 Définir et mettre en place les indicateurs et les procédures de suivi de l'activité 

de la structure 

 Analyser les performances de l’entreprise, contrôler les résultats financiers et 

préconiser des actions correctives 

 Effectuer le suivi budgétaire et superviser les clôtures comptables, les 

opérations d'inventaire 

 Conduire ou mettre en place le contrôle interne de la structure 

 Réaliser le reporting auprès des instances dirigeantes et proposer des solutions 

d'optimisation de rentabilité de la structure 

 Apporter un appui technique (conseil en gestion, études de coûts, ...) sur la 

réalisation d'économies 

 Suivre et mettre en place le système d'information de gestion (Entreprise 

Ressources Planning -ERP-, progiciel de gestion intégré, ...) 

 Etablir des plans prévisionnels d'activité à partir des résultats de l'entreprise et 

de la conjoncture économique 
 

Qualités requises :  

Le contrôleur de gestion doit avoir un sens des responsabilités et une capacité de 

synthèse, de manière à fournir des informations compréhensibles rapidement et 

fiables. Il doit aussi savoir s'adapter aux structures évolutives de l'entreprise.  
 

Rémunération 

Un jeune diplômé gagne entre 25 K€ et 35 K€ par an. 

La rémunération d’un cadre confirmé varie entre 50 et 80 K€, voire plus s’il est 

responsable du service contrôle de gestion. 
 

Les secteurs qui embauchent :  

En 2012, selon le site de l'APEC, la majorité des offres d'emploi étaient situées en Ile 

de France (54%), en Rhône-Alpes (11%) et dans le Nord-Pas de Calais (6%).  
 

Évolutions possibles 

 Directeur du contrôle de gestion  

 Contrôleur de gestion groupe  

 Directeur administratif et financier 
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Étudier à l'étranger : le challenge à l'international  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakshama Limbu is a Nepalese student who decided to resume her studies in the first 

year Master of Management Control. It takes a lot of courage to go back to University, 

all the more so when French isn’t your mother tongue. We asked her to talk to us 

about her experience and what she thinks of France. 

 Can you talk to us about your professional career from when you left 
Nepal until your arrival in France?  

 After graduating from High School in Nepal with A level in economics, I 

continued my studies in Great Britain for four years and obtained my Bachelor’s 

degree in Finance and Accounting. 

After my graduation it was very difficult for me to find a job in the accounting field as 

there are lots of constraints for employers to hire an overseas student. After few 

years of several odd jobs I finally landed a job in an accounting firm and then in a 

recruitment agency. 

 Why did you come to France? 

 I have always been fascinated by France and coincidentally I met my husband in 

England and he ended up being French. After 8 years in England, I felt it was the right 

time to discover a new country and learn a new language.  

 Why did you choose to go back to university? 

 I tried to find a job in France in the finance field but unfortunately I had 

difficulty finding a job with my English Accounting degree. Moreover, French 

accounting and English accounting are very different, and since I obtained my degree 

seven years ago I absolutely needed to update my knowledge.  

 Why did you choose to join the M1 Management Control? 

  

 First because it was the program that best matched my skills and my 

requirements, and also because English is very essential to work as a Management 

Controller. 

Étudier à l'étranger : le challenge à l'international  

Nom : LIMBU  
Prénom : Sakshama 
Promotion : Master 1 CG 2014 
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 Do you find it difficult picking up your studies?  

 Yes I find it very difficult. Thirty hours of lessons per week is too much for me, I 

don’t know French well enough to understand all the specific terms related to 

accounting, and I don’t have enough time to study at home to try to understand 

everything. I think it would have been wiser for me to start taking French lessons, in 

order to learn all the specific vocabulary related to accounting, before going back to 

university. However, I am determined to succeed and the support of the teachers and 

the other students really comforts me.  

 According to you, what are the differences between studying in France and 

studying in Nepal?  

 Studying in Nepal is very different from studying in France. In Nepal you only 

learn in a very theoretical way, whereas in France there is a good balance between 

theoretical and practical learning. In France, you have the opportunity to undergo a 

work-linked training, or to do an internship, or even to study abroad with the 

ERASMUS program. In Nepal, none of these opportunities exist, you only have the 

possibility to do an internship in the banking sector or the hotel and catering 

industry. 

 What do you think of French culture? Do you enjoy living in Nantes? 

 Well first, I noticed that in France talking about religion and money is almost 

taboo whereas in Nepal they are common subjects that we often talk about. I was also 

surprised by the concept if « paid leaves » because it’s something that does not exist 

in Nepal. French people take the time to live their lives, there is a very good balance 

between professional life and personal life.  As for Nantes, I really enjoy living here 

because it’s a very cosmopolitan city.  

 Would you encourage students to go abroad like you did? 

 Yes definitely. It's an opportunity to discover new strengths and abilities, 

conquer new challenges, and solve new problems. You will encounter situations that 

are wholly unfamiliar to you and will learn to adapt and respond in effective ways. 

 I think it’s really interesting to discover other cultures and ways of living, it allows 

you to be open-minded. It’s really important to get out of your comfort zone and take 

the chance to go see what other countries can offer you.  
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Évènements 2014 : ça s'est passé chez nous ! 

Le 7 février 2014 : La Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 
 

A l’initiative du Laboratoire d’Economie et de Management Nantes-Atlantique 

(LEMNA), le 7 février dernier a été organisée au sein de l’IEMN-IAE, la 6ème Journée 

d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes sur le thème du pilotage des services 

publics.  

 Lors de cette journée, les sessions ont abordé quatre thématiques différentes : 

« A la recherche de la performance publique », « Les systèmes de pilotage des 

organisations publiques», « Innovations de gestion et management public », 

« L’instrumentation du contrôle de gestion dans les services publics». 

 

Le 28 janvier 2014 : Table ronde organisée par Alteo 
 

Le 28 janvier dernier, a eu lieu une conférence au sein de l’IEMN-IAE sur la 

situation de l’emploi dans la comptabilité et le contrôle de gestion. Aidé par un groupe 

d’étudiants de master 1 de la filière, Alteo, l'association des diplômés, a invité trois 

professionnels du secteur : Mme CLAVREUL, recruteuse au sein du cabinet Page 

Personnel, M. MENAGER Directeur Général SOREGOR et membre de l’Ordre des 

Experts Comptables et M. LOISEAU, Responsable Administratif et Financier chez la 

SNC LAVALIN et membre de l’association nationale des Directeurs Financiers et de 

Contrôle de Gestion (DFCG). Lors de cette conférence, orchestrée par M. 

MEYSSONNIER, responsable du Master Contrôle de Gestion, chacun des intervenants 

a pu nous présenter son parcours, son ressenti sur le métier qu’il exerce ainsi que sur 

le marché de l’emploi. Les nombreux étudiants présents ont pu mieux comprendre les 

attentes des recruteurs (mobilité, maîtrise des langues étrangères…) et les 

perspectives de carrière (rémunération, promotion, régions propices à l’emploi…). 

Rendez-vous le 10 septembre 2014 pour une prochaine conférence ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les intervenants : Mr MENAGER, Expert-comptable, Mme CLAVREUL, Chargée de recrutement, Mr LOISEAU, 

Directeur Administratif et Financier et Mr MEYSSONNIER, Responsable du master "Contrôle de Gestion" 

Évènements 2014 : ça s'est passé chez nous ! 
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Divertissements 

 Niveau facile : 

 

 

 

 Niveau moyen : 

 
 

Correction Mots croisés de l'édition de décembre 2013 : 1-Ristourne 2-Réserves 3-Emprunt 4-Trésorerie 5-

Budget 6-Produit 7-Taxe 8-Obligation 9-Amortissement 10-Bilan  

Divertissements 

 

Règles du jeu : trouver les ronds à remplir.  

Pour cela il y a dans chaque case un chiffre, de 0 à 4, qui correspond au nombre de 

ronds à remplir parmi ceux situés aux quatre coins de cette case. 

SQUARO 
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ça s'est passé à l'IAE 

 

Evénements 2014 à ne pas manquer 

Samedi 15 mars 2014 

Entrée du Master Controle de Gestion dans le classement 

SMBG 

Le cabinet SMBG élabore chaque année un classement des 
meilleurs Masters, MS et MBA afin d'offrir une vision juste et 
précise des formations françaises (bac+5 et bac+6) les plus 
performantes. Pour cela, SMBG s'appuie sur 3 critères : 

 
- La notoriété de la formation 

- Le salaire obtenu à la sortie de la formation 

- Le retour de satisfaction des étudiants 

Le Master 2 Contrôle de Gestion, dirigé par François 
Meyssonnier, a été classé pour la première année dans le 
Guide SMBG des meilleurs Masters. 

Vendredi 28 mars 2014   

7e Cérémonie de remise de diplômes  

Licence, licence professionnelle : 15h45 - 17h45 

Master, diplôme d'université : 17h45-20h30 

Lieu :  

Campus centre ville 
Amphithéâtre Bias, Université de Nantes 
9 rue Bias - 44000 NANTES  

Vendredi 28 mars 2014 

Soirée de Gala à l'occasion de la remise des diplômes  

Organisée par l'association ALTEO 

A partir de 20h45 

Lieu : 

Insula Café 

47 rue de la Tour d'Auvergne - 44200 NANTES 

 

Et bien sur, du 21 au 23 mars, la Coupe de France des IAE à 

Grenoble ! 

 

Évènements 2014 : à ne pas manquer 

Évènements 2014 



 

Institut d’Economie et de Management de 

Nantes – IEMN-IAE 

Chemin de la Censive du Tertre  

BP 52231 

44 322 NANTES Cedex 3 

 

Tél. 02 40 14 17 17 

http://www.iemn-iae.univ-nantes.fr/ 

 

 

Un dernier mot… 
  

 «  Merci d’avoir pris le temps de lire cette quatrième édition du 

journal du pôle. 

 

Nous espérons que Le Petit Contrôleur aura été divertissant et 

enrichissant pour vous. 

 

Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin 2014 pour une 

nouvelle édition. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous restons à votre entière disposition. Si vous avez des 

suggestions pour les prochaines éditions, n’hésitez pas à 

nous écrire à l’adresse mail suivante : 

 

 

   journal.cca.cg@gmail.com 

 

 

Audrey, Candice, Carole et Florence 

Master CC 

IEMN-IAE 

2013/2014 
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