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EDITORIAL	

Au	mois	d’avril,	avec	Le	Petit	Contrôleur	ne	perdez	pas	le	fil	!	Ce	début	de	printemps	est	marqué	

par	 le	 chassé-croisé	 des	 étudiants	 de	 la	 filière	 :	 les	 L3	 et	 les	 M1	 retrouvent	 les	 bancs	 de	

l’Institut	 après	 deux	 ou	 trois	 mois	 de	 stage,	 alors	 que	 les	 étudiants	 de	 Master	 2	 s’envolent	

définitivement	vers	leur	stage	de	fin	d’année	et	le	marché	du	travail.		

Ce	 contexte	 est	 pour	 nous	 l’occasion	 de	 faire	 le	 point	 sur	 vos	 expériences	 professionnelles	:	

avez-vous	 apprécié	 vos	 stages	?	 Vous	 sentez-vous	 suffisamment	 préparés	 pour	 intégrer	 le	

marché	 du	 travail	?	 Nous	 orientons	 ce	 numéro	 autour	 de	 ces	 différentes	 questions.	 Nous	

évoquons	 également	 quelques	 thèmes	 d’actualité,	 qui	 ont	 rythmé	 le	 quotidien	 de	 la	 filière	

durant	cette	période.		

Pour	beaucoup	d’entre	nous,	Microsoft	Excel®	est	notre	outil	de	prédilection.	En	ce	retour	de	

stage,	nous	proposons	de	vous	faire	découvrir	quelques	astuces	et	bonnes	pratiques	que	tout	

auditeur	ou	contrôleur	de	gestion	digne	de	ce	nom	se	doit	de	connaitre	!		

Nous	tenions	également	à	remercier	nos	lecteurs	pour	leurs	retours	indispensables	à	l’écriture	

du	sondage	de	satisfaction	de	vos	stages	!		

Vous	vous	en	êtes	certainement	aperçu	durant	votre	séjour	en	entreprise	:	votre	valeur	ne	se	

limite	pas	à	la	qualité	de	votre	travail.	Les	relations	sociales	que	vous	entretenez	et	l’image	que	

vous	 renvoyez	 auprès	de	 vos	 collaborateurs	 y	 jouent	 également	un	 rôle	 essentiel.	 A	 ce	 titre,	

nous	prodiguons	quelques	conseils	sur	la	tenue	vestimentaire	à	porter	lors	de	vos	démarches	

professionnelles.	Enfin,	nous	consacrons	quelques	pages	à	l’importance	de	votre	personnalité	

en	entreprise	:	découvrez	quel	type	de	directeur	administratif	et	financier	vous	êtes	!	

Nous	espérons	que	ce	numéro	vous	sera	instructif	et	distrayant,	et	nous	vous	souhaitons	une	

excellente	lecture.		

L'équipe	éditoriale		 	

Benoit,	Guillaume	&	Vincent	
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FORMULES,	ASTUCES,	ET	BONNES	PRATIQUES	

LES	 INDISPENSABLES	 DU	 CONTROLEUR	 ET	 DE	
L’AUDITEUR	

Le	pouvoir	caché	du	«	SOMMEPROD	»	:	la	récupération	de	données	!	

A	la	base,	cette	formule	permet	tout	bonnement	de	réaliser	la	somme	de	produits	successifs	:	

	

	

	

	

	

	

	

Tout	 le	monde	connait	 les	 formules	RECHERCHEV	et	RECHERCHEH.	En	effet,	on	ne	présente	

plus	ces	fonctions	devenues	d’incontournables	basiques	pour	alimenter	un	fichier	Excel	dans	le	

cadre	 d’un	 tableau	 de	 bord,	 d’un	 budget…	 Ou	 tout	 autre	 document	 indispensable	 pour	

accomplir	la	mission	qui	vous	a	été	confiée.		

Toutefois,	malgré	leurs	utilités,	nombre	d’entre	nous	se	sont	déjà	heurté	à	la	principale	limite	

de	ces	fonctions	:	La	recherche	ne	s’effectue	que	sur	la	base	d’un	seul	critère	!	Certes,	cet	

obstacle	 n’est	 pas	 insurmontable	 puisqu’il	 suffit	 alors	 d’imbriquer	 des	 fonctions	 «	SI	»	 et	

«	RECHERCHEV/H	»	 entre	 elles.	Mais	 les	 futurs	 professionnels	 que	 nous	 sommes	 aimeraient	

bien	pouvoir	récupérer	de	 la	data	répondant	à	plusieurs	conditions	de	façon	simple	et	 fiable.	

C’est	là	que	qu’entre	en	jeu	la	fonction	SOMMEPROD.	

=SOMMEPROD((E2	:E7)*(F2	:F7))	
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Pour	faire	simple,	il	est	possible	d’intégrer	au	«	SOMMEPROD	»	des	critères	qui	permettent	de	

rechercher	 dans	 des	 colonnes	 autant	 de	 critères	 que	 vous	 souhaitez.	 Si	 les	 critères	 spécifiés	

sont	 tous	sur	 la	même	 ligne,	alors	 la	 fonction	vous	renverra	 la	valeur	de	 la	colonne	désignée	

(située	sur	la	même	ligne).	Génial	non	?	

Regardons	par	exemple	comment	augmenter	facilement	la	finesse	de	vos	recherches	:		

		

	

	

	

	

	

	

	

Cette	formule	est	tellement	polymorphe	qu’elle	permet	également	de	remplacer	le	NB.SI.			

	

	

	

	

	

	

	

Le	SOMMEPROD	est	plus	puissant	que	le	NB.SI	puisqu’il	est	possible	d’y	renseigner	plusieurs	

critères.		

=SOMMEPROD((B2:B17=1)*(C2:C17=’’CCA’’)*(D2*D17=’’Tablette’’)*(E2:E17)*(F2:F17)
)	

=SOMMEPROD((G2:G17>5000)*1)	
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Notre	avis	sur	cette	fonction	:		

ü On	 aime	le	 côté	 «	couteau	 suisse	»		 qui	 permet	 de	 ramener	 de	 la	 data	 dans	 la	 quasi-

totalité	des	situations.	

ü On	regrette	un	peu	la	puissance	importante	de	calcul	mobilisée	par	cette	fonction.	En	

effet,	sur	un	volume	très	important	de	données	cette	fonction	peut	nécessiter	plusieurs	

minutes	de	traitement.	

	

N’hésitez	plus	à	user	et	abuser	de	cette	formule	pour	affirmer	votre	style	à	la	fois	simple	

et	élaboré	!	Ce	qui	ne	manquera	pas	de	faire	des	envieux/envieuses	!	

Le	tandem	de	choc	«	INDEX/EQUIV	»		

Nous	 l’avons	tous	constaté	durant	nos	stages	:	 les	données	extraites	sous	Excel	provenant	de	

personnes	extérieures	au	département	 finance/comptabilité	sont	parfois	difficiles	à	exploiter	

car	 les	données	ne	 sont	pas	 forcément	 identifiables	 facilement,	ou	clairement	 classées	

par	exemple.	Le	recours	à	une	fonction	RECHERCHEV/H	ou	SOMMEPROD	peut	alors	devenir	

impossible	quand	on	n’est	pas	en	mesure	d’identifier	les	colonnes/lignes	dans	lesquelles	il	faut	

aller	chercher	la	data.	C’est	à	ce	moment	qu’entre	en	scène	la	technique	de	l’«	INDEX/EQUIV	».	

Le	principe	est	simple	:	pouvoir	rechercher	une	donnée	dans	une	matrice	et	en	renvoyer	

une	autre	à	la	façon	d’un	«	RECHERCHEV	»	mais	sans	se	limiter	à	la	première	colonne	de	

la	matrice.		

Exemple	:	

	

	

	

	

	
	

=INDEX(A1	:D12;EQUIV(G4;B1:B12;0);1)1)	
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Détail	de	la	formule	en	G8	:	

ü A1	:D12	:	matrice	de	recherche.	

ü G4	:	valeur	recherchée.	

ü B1:B12	:	plage	de	cellule	dans	laquelle	G4	sera	recherchée.	

ü 1	:	recherche	la	valeur	exacte	(1	:	valeur	supérieure	/	-1	:	valeur	inférieure).	

ü 1	:	n°	de	la	colonne	contenant	les	valeurs	à	afficher.	

Astuces	et	bonnes	pratiques	:	Adoptez	le	réflexe	«	TCD	»	

Notre	Excel	foisonne	d’outils	pratiques	que	nous	sous-exploitons,	parmi	eux	:	le	tableau	croisé	

dynamique	(TCD).	Nombre	d’entre	nous	utilise	depuis	un	moment	déjà	ce	module	permettant	

d’assembler	des	données	brutes	d’une	matrice	Excel	 sous	 forme	de	 tableau	 à	double	 entrée.	

Derrière	ce	module	dont	l’utilisation	peut	parfois	paraître	limitée	se	cache	un	véritable	outil	

de	synthèse.	Eh	oui	!	Au	lieu	de	passer	du	temps	à	filtrer	des	colonnes,	élaborer	des	formules	

de	SOMME.SI,	de	NB.SI…	Sélectionnez		votre	plage	de	données	à	analyser	et	agrégez-les	dans	un	

TCD.	En	quelques	clics	vous	obtenez	une	vue	synthétique	et	pertinente	(vous	sélectionnez	pour	

votre	TCD	que	les	éléments	qui	vous	intéresse)	concernant	une	masse	de	données	brutes.	Cette	

pratique	 peut	 s’avérer	 très	 utile	 dans	 le	 cadre	 de	 l’analyse	 de	 fichiers	 internes,	 ou	 de	 tests	

d’audits	lors	d’une	mission	CAC	par	exemple	pour	gagner	du	temps	et	repérer	d’éventuelles	

incohérences	en	un	seul	coup	d’œil	!		

Exemple	:	 Dans	 le	 cas	 précédent,	 nous	 aurions	 pu	 utiliser	 le	 TCD	 au	 lieu	 de	 la	 fonction	

SOMMEPROD	car	nos	interrogations	étaient	simples	(peu	de	critères).	Résultat	:	

	

	

	

	

	

	

=INDEX(A1	:D12;EQUIV(G4;B1:B12;0);1
)1)	
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En	quelques	clics,	grâce	au	TCD	nous	obtenons	une	vue	d’ensemble	de	la	plage	de	données	et	

pouvons	repérer	un	montant	passé	sur	2014	tandis	que	tous	 les	autres	sont	sur	2015.	Le	 fin	

limier	que	vous	êtes	pourrait	alors	s’interroger	et	regarder	plus	en	détail	les	mois	pour	isoler	et	

savoir	où	chercher	dans	la	comptabilité,	dans	les	factures	archivées	ainsi	que	des	informations	

supplémentaires	concernant	l’opération	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ü On	aime	:	La	capacité	de	synthèse	du	TCD	rapide	et	pertinente.	

ü On	aime	moins	:	 Il	 faut	avoir	 le	réflexe	de	 l’utiliser	et	parfois	c’est	difficile	d’y	penser	

sur	le	coup.	

N’oublions	pas,	Excel	est	notre	outil,	utilisons	le	!		

	 	



	

Journal	des	étudiants	CCA/CG	–	Avril	2016	 	 Page	8	

		

TOP	DES	STAGES	 	

QUELLE	SATISFACTION	POUR	NOS	STAGES	?	

A	 l’IEMN-IAE,	un	étrange	phénomène	arrive	au	mois	de	 janvier.	Alors	que	certains	étudiants	

passent	 leurs	examens	et	que	d’autres	commencent	 leur	deuxième	semestre,	une	filière	reste	

encore	et	toujours	portée	disparue.	En	effet,	cela	fait	quelques	années	que	les	étudiants	de	la	

filière	CC	commencent	leur	stage	au	mois	de	janvier.	Les	L3	sont	partis	pour	6	semaines,	les	M1	

pour	3	mois	et	les	M2	CCA	entament	leur	stage	de	fin	d’étude.			

Grâce	aux	retours	des	étudiants	 interrogés,	nous	vous	présentons	ci-dessous	 les	 résultats	de	

l’enquête	de	 satisfaction	:	33	étudiants	ont	 répondu	:	12	L3,	7	M1	CCA,	14	M1	CG.	 	 	Voici	un	

graphique	 représentant	 la	 diversité	 des	 secteurs	 d’activités	 des	 entreprises	 choisis	 par	 les	

étudiants	de	l’ensemble	de	la	filière	:	

	
Les	étudiants	de	M1CG	sont	dans	des	secteurs	plus	diversifiés,	tandis	que	60%	des	M1	CCA	et	

40%	des	L3	CC	interrogés	ont	effectué	leur	stage	en	cabinet	d’audit	et	d’expertise	comptable.		

Les	M1	CCA	sont	les	plus	satisfaits	de	leurs	missions,	de	même	que	les	M1	CG	estiment	avoir	

été	reconnus	pour	leur	travail.	Globalement,	tous	les	étudiants	ont	apprécié	les	relations	avec	

leur	tuteur,	l’ambiance	dans	leur	équipe	de	travail	ainsi	que	l’autonomie	au	travail.			 	

Agroalimentaire 
3%

Bâtiments
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Industrie 
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PREMIERS	PAS	DANS	LE	MONDE	DU	TRAVAIL		

S’HABILLER	AU	TRAVAIL	:	QUELQUES	ASTUCES	POUR	

COMMENCER	SUR	DE	BONNES	BASES	

	

La	question	de	l’habillement	au	travail	est	peu	abordée	à	l’université.		Néanmoins,	la	tenue	que	

vous	portez	constitue	l’image	que	vous	renvoyez	auprès	de	vos	collaborateurs,	au	même	titre	

que	votre	comportement	ou	votre	travail.	Votre	style	vestimentaire	n’est	donc	pas	à	prendre	à	

la	légère.		

Les	conseils	énoncés	ci-dessous	sont	généralistes	et	s’adressent	 indifféremment	aux	hommes	

et	 aux	 femmes.	 Toutefois,	 la	 rédaction	 du	Petit	 Contrôleur	 étant	 cette	 année	 essentiellement	

masculine,	 nous	 ne	 nous	 risquerons	 pas	 à	 donner	 des	 conseils	 détaillés	 pour	 les	 femmes,	 et	

nous	nous	cantonnerons	aux	exemples	masculins.		

A	la	question	«	Comment	dois-je	m’habiller	pour	aller	au	bureau	?	»,	beaucoup	vous	répondront	

que	 l’important	 est	 que	 votre	 code	 vestimentaire	 corresponde	 au	milieu	 que	 vous	 souhaitez	

intégrer.	Dans	le	cas	des	métiers	de	la	comptabilité	et	du	contrôle,	le	costume	cravate	reste	la	

tenue	de	référence.	Cependant,	il	arrive	de	plus	en	plus	que	la	culture	de	l’entreprise	l’emporte	



	

Journal	des	étudiants	CCA/CG	–	Avril	2016	 	 Page	10	

		

sur	 les	 formalismes	des	différents	métiers,	 en	particulier	 lorsque	vous	occupez	un	poste	qui	

n’engendre	 pas	 d’interactions	 directes	 avec	 les	 clients.	 On	 vous	 demandera	 alors	 de	 faire	

attention	 à	 votre	 apparence,	 sans	pour	 autant	 suivre	 à	 la	 lettre	 les	 codes	 stricts	des	métiers	

auxquels	 vous	 appartenez.	 Au	 retour	 de	 stage,	 certains	 étudiants	 en	 contrôle	 de	 gestion	

avouent	avoir	été	surpris	:	«	J’y	allais	en	costume	les	premiers	jours,	mais	je	me	suis	aperçu	que	

j’étais	le	seul	!	».	Cette	situation	peut	s’avérer	gênante,	car	être	trop	habillé,	tout	comme	ne	pas	

l’être	assez,	fait	naître	un	décalage	entre	vous	et	l’univers	dans	lequel	vous	évoluez.	De	plus,	ce	

phénomène	peut	être	difficile	à	anticiper	car	ce	sont	souvent	les	valeurs	de	l’entreprise,	plus	ou	

moins	 formelles	 et	 difficilement	 perceptibles	 de	 l’extérieur,	 qui	 priment	 sur	 sa	 position,	 son	

importance	ou	son	secteur.		

Dans	ce	cas,	l’astuce	est	de	se	poser	la	question	dès	l’entretien	d’embauche.	Bien	sûr,	soyez	sur	

votre	31	le	jour	de	l’entretien,	à	ce	moment-là	personne	ne	vous	reprochera	d’être	trop	habillé.	

Profitez-en	pour	capter	l’atmosphère	qui	règne	dans	les	bureaux	:	notez	le	degré	de	formalité	

entre	 les	 collaborateurs,	 comment	 votre	 responsable	 ainsi	 que	 vos	 futurs	 collègues	 sont	

habillés,	etc.	N’hésitez	pas	non	plus	à	casser	le	doute	dès	le	début,	en	évoquant	la	question	du	

style	vestimentaire	à	adopter	avec	votre	recruteur.		

La	question	de	l’habillement	au	travail	est	souvent	reléguée	au	second	plan	par	les	étudiants,	

qui	préfèrent	-	à	juste	titre	?	-	prouver	leurs	compétences	techniques	plutôt	que	de	faire	valider	

leurs	 goûts	 vestimentaires.	 Heureusement,	 l’équipe	 du	 Petit	 Contrôleur	 est	 là	 pour	 vous	

pousser	à	vous	interroger	sur	la	tenue	que	vous	allez	porter	lors	de	votre	prochaine	expérience	

professionnelle.		

Ce	questionnement	vous	permettra	peut-être	d’échapper	à	une	réflexion	sur	votre	tenue	dès	le	

premier	jour	car	vous	avez	oublié	la	cravate,	ou	bien	de	vous	retrouver	en	costume	cravate	à	la	

cantine	d’entreprise	face	à	tous	vos	managers	en	tenues	beaucoup	plus	décontractées…	
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I.A.E	CULTURE	ET	DECOUVERTE	

A	LA	RECHERCHE	DES	FONDS	ANCIENS		

Savez-vous	 qu’il	 existe	 un	 trésor	 caché	 à	 l’IEMN-IAE	?	 N’embarquez	 pas	 tout	 de	 suite	 votre	

pioche,	car	il	n’est	pas	enfoui	dans	les	sous-sols	du	bâtiment.	Non,	il	se	trouve	dans	le	plus	haut	

étage	 de	 la	 bibliothèque,	 au	 fond	 du	 plus	 long	 couloir,	 protégé	 par	 une	 large	 porte.	 Peu	

d’étudiants	y	sont	entrés,	mais	rassurez-vous	ils	sont	tous	revenus	vivants	!	Peu	connue,	la	salle	

des	fonds	anciens	est	pourtant	accessible	sur	demande	à	tout	étudiant	qui	le	souhaite.	Il	vous	

suffit	 de	 remplir	un	petit	 formulaire	 à	 l’accueil	 de	 la	BU.	Cet	 article	 vous	dévoilera	quelques	

secrets	qui	s’y	cachent	et	il	vous	donnera	l’envie,	nous	l’espérons,	d’y	pousser	la	porte.		

Selon	 la	 légende,	 tout	 commence	en	1995,	 lorsque	 l’université	acquiert	 la	 collection	d’Ernest	

Stevelinck,	un	expert-comptable	belge.	Né	à	Bruxelles	en	1909,	Ernest	Stevelinck	exerça	au	sein	

d’une	 grande	 firme	 d’importation	 de	 produits	 chimique,	 ainsi	 que	 la	 profession	 d’expert-

comptable	 indépendant.	 Durant	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale,	 alors	 que	 son	 activité	 est	

réduite,	il	commence	à	se	passionner	pour	l’histoire	des	outils	comptables,	de	leurs	créateurs	

et	pour	l’évolution	de	la	profession.	Il	enrichira	sa	collection	pendant	plus	de	40	ans,	devenant	

par	 la	même	 occasion	 un	membre	 estimé	 des	 historiens	 de	 la	 comptabilité	 pour	 lesquels	 il	

organisa	un	premier	congrès	à	Bruxelles	en	1970.	En	2001,	il	laisse	derrière	lui	un	sacré	trésor,	

qu’il	a	confié	à	une	institution	capable	de	l’enrichir	et	de	le	rendre	disponible,	 l’Université	de	

Nantes	!			

L’ouvrage	le	plus	ancien	date	de	1494,	 il	est	signé	d’un	moine	toscan	Luca	Pacioli.	 Il	s’agit	du	

plus	vieux	traité	de	comptabilité	en	partie	double.	On	y	retrouve	les	notions	de	débit	et	crédit.	

Pourtant	 la	 profession	 de	 comptable	 n’existait	 pas	 en	 tant	 que	 tel.	 Les	 autres	 ouvrages	 de	

l’époque	 sont	 destinés	 à	 la	 formation	 des	 marchands,	 au-delà	 de	 la	 comptabilité,	 il	 y	 a	

également	des	codes	de	commerce	ainsi	que	des	livres	de	mathématiques.		

Le	 comptable	 prend	 réellement	 sa	 place	 en	 entreprise	 avec	 le	 calcul	 des	 prix	 de	 revient	 au	

18ème	et	19ème	siècle.	Ce	prix	de	revient	deviendra	une	véritable	obsession	pour	les	auteurs.	

Les	 grands	 noms	 français	 en	 comptabilité	 sont	 alors	 Léautey	 et	 Guibault	:	 «	La	 science	 des	

comptes	à	la	portée	de	tous	»	(1889).		
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Ils	 créent	 alors	 la	 science	 comptable.	 Il	 s’agit	 certainement	 de	 l’âge	 d’or	 de	 la	 comptabilité	

française,	 ces	 auteurs	 sont	 reconnus	 au-delà	 de	 nos	 frontières.	 C’est	 à	 l’heure	 de	

l’industrialisation	que	le	comptable	prend	réellement	sa	place,	la	comptabilité	est	enseignée,	et	

les	écrits	sont	multiples.		

Il	 faut	 savoir	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 distinction	 entre	 comptabilité	 financière	 (ou	 générale	

aujourd’hui),	et	comptabilité	industrielle	(comptabilité	de	gestion	aujourd’hui).	La	comptabilité	

est	 donc	 née	 intégrée.	 Contrairement	 à	 aujourd’hui,	 la	 classification	 des	 charges	 et	 des	

produits,	des	actifs	et	des	passifs	ne	se	faisait	pas	par	nature	ou	par	fonction	La	comptabilité	

financière	 se	 tournait	 vers	 l’extérieur	 (clients,	 fournisseurs),	 tandis	 que	 la	 comptabilité	

industrielle	donnait	une	vue	 interne	(stock,	produits	semi-finis)	donc	 le	but	était	 le	calcul	du	

prix	 de	 revient.	 La	 distinction	 des	 deux	 comptabilités	 n’interviendra	 qu’en	 1947	 lors	 du	

premier	Plan	Comptable	Général.		

Enfin,	il	faudra	attendre	les	années	30	pour	voir	des	ouvrages	d’une	étonnante	modernité	!	Des	

auteurs	 francophones	 seront	 des	 précurseurs	 des	 méthodes	 américaines	 en	 France.	 Ils	

tenteront	en	vain	de	convaincre	des	comptables	trop	concentrés	à	calculer	un	prix	de	revient	

scientifique.	Des	auteurs	comme	Bourquin,	Commesnil,	Satet	parleront	des	coûts	standard,	des	

budgets,	 du	 calcul	 de	 coût	 par	 centre	 d’analyse,	 du	 direct	 costing	 et	 des	 graphiques	 de	

rendements.	 C’est	 à	 cette	 époque	 que	 les	 rôles	 de	 l’expert-comptable	 et	 du	 contrôleur	 de	

gestion	 s’affinent.	 Ils	 disposent	 désormais	 d’outils	 suffisants	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	

entreprises.		

Quel	 intérêt	pour	des	étudiants	d’aujourd’hui	?	Tout	d’abord,	 les	méthodes	abordées	ne	 sont	

pas	obsolètes.	 La	 lecture	de	 ces	 livres	vous	permettra	de	donner	du	 sens	 à	des	outils	 car	 ils	

répondent	 aux	 besoins	 des	 industriels	 de	 l’époque.	 De	 plus,	 les	 auteurs	 s’emploient	 à	 les	

décrire	 avec	 une	 grande	 pédagogie,	 car	 ils	 essayaient	 de	 convaincre	 des	 bienfaits	 de	 ces	

méthodes.	 Vous	 vous	 intéresserez	 sans	 doute	 à	 l’évolution	 du	 métier,	 et	 à	 la	 place	 de	 la	

comptabilité	dans	l’économie.		

Cette	collection	vaut	le	détour,	donc	n’hésitez	pas	à	y	faire	un	tour	!		
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PSYCHOLOGIE	

QUEL	DIRECTEUR	ADMINISTRATIF	ET	FINANCIER	

ETES-VOUS	?		

						 	

Communément	appelé	«	DAF	»	par	ses	collaborateurs,	le	directeur	administratif	et	financier	est	

une	 figure	 incontournable	 en	 entreprise.	 Considéré	 par	 certains	 comme	 le	 bras	 droit	 du	

dirigeant,	 son	 travail	 conditionne	 directement	 les	 résultats	 et	 les	 évolutions	 de	 l’entreprise,	

d’un	point	de	vue	financier	mais	également	social.	Souvenez-vous	lors	de	votre	dernier	stage,	

probablement	avez-vous	entendu	des	bruits	de	couloir	à	l’encontre	de	votre	DAF.	Qu’il	s’agisse	

de	grognements,	de	mécontentements,	de	réjouissances	ou	même	d’admirations,	chacun	a	son	

mot	 à	 dire	 et	 la	moindre	 action	ou	décision	du	DAF	 aura	 son	petit	 impact	 social.	 La	 plupart	

d’entre	vous	seront	amenés	à	côtoyer	directement	un	DAF,	et	à	l’aube	de	notre	entrée	dans	la	

cage	 aux	 lions	 communément	 appelée	 «	marché	 du	 travail	»,	 nous	 avons	 souhaité	 nous	

intéresser	 davantage	 à	 ce	 personnage	 qui	 suscite	 tant	 de	 réactions	 de	 la	 part	 de	 ses	

collaborateurs.	

L’ère	 étant	 au	 bilan	 de	 personnalité,	 nous	 avons	 choisi	 de	 vous	 faire	 découvrir	 une	 enquête	

mettant	en	lumière	les	4	grands	profils	de	directeurs	financiers.	Mais	avant	de	vous	exposer	ces	

profils,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous	 mettre	 un	 court	 instant	 dans	 la	 peau	 d’un	 DAF	et	 de	

remplir	le	test	en	page	suivante	:	quel	type	de	professionnel	pensez-vous	être	?			
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1)	Vous	vous	échouez,	seul,	sur	une	île	
déserte	:		

5)	En	entreprise,	vous	avez	une	
importante	décision	à	prendre	:	

A	 Vous	économisez	vos	ressources	avec	
minutie,	vous	envisagez	la	survie	à	
long	terme	

A	 Vous	vérifiez	vos	chiffres	et	la	qualité	de	
vos	informations	

B	 Vous	ne	perdez	pas	de	temps,	après	
avoir	construit	une	cabane	vous	vous	
empressez	d’aller	chasser	

B	 Vous	faites	confiance	en	votre	intuition	

C	 Vous	économisez	vos	forces	et	
attendez	les	secours	

C	 Vous	ne	vous	laissez	pas	influencer	par	
les	avis	extérieurs	

D	 Vous	vous	construisez	un	radeau	et	
tenter	votre	chance	sur	l’océan	

D	 Aucune	hésitation,	vous	savez	ce	que	
vous	voulez	

	 	 	 	

2)	Votre	citation	favorite	:		 6)	Pour	vous,	le	risque	de	commettre	une	
erreur	est	:			

A	 «	Que	la	stratégie	soit	belle	est	un	fait,	
mais	n’oubliez	pas	de	regarder	le	
résultat	»	(W.	Churchill)	

A	 Une	probabilité,	que	vous	vous	devez	de	
réduire	au	maximum	

B	 «	À	vaincre	sans	péril	on	triomphe	sans	
gloire	» (P. Corneille) 

B	 Un	challenge	à	relever,	vous	en	avez	
conscience	

C	 «	Nous	préférons	être	battus	sur	nos	
idées	qu'élus	avec	celles	de	nos	
adversaires	»	(J.M.	Le	Pen) 

C	 Inexistant,	vous	ne	voulez	pas	en	
entendre	parler	

D	 «	Le	présent	est	fait	de	lutte,	l'avenir	nous	
appartient	»	(Che	Guevara) 

D	 Un	moindre	mal,	vous	ne	pouvez	pas	
gagner	à	tous	les	coups	

	  	 	
3)	Si	vous	étiez	un	personnage	du	
«	Seigneur	des	anneaux	»,	vous	seriez	:		

7)	Pour	vous,	les	systèmes	et	processus	
qui	formalisent	votre	métier	sont	:		

A	 Un	elfe	:	vos	actions	sont	réfléchies	et	
méticuleusement	préparées	

A	 Utiles,	les	règles	limitent	le	risque	

B	 Un	homme	:	vous	foncez,	guidé	par	vos	
convictions	

B	 Comme	une	feuille	de	route	que	vous	
appréhendez	avec	recul		

C	 Un	nain	:	vous	préférez	vous	cacher	dans	
votre	mine	et	comptez	votre	trésor	

C	 Indispensable,	le	travail	se	doit	d’être	
structuré		

D	 Un	magicien	:	vous	appréhendez	le	futur	
et	vous	préparez	en	conséquence	

D	 Contraignants,	vous	vous	en	détachez	
dès	que	possible	

	 	 	 	
4)	En	discothèque,	vous	flashez	sur	une	
jolie	brune/brun	au	fond	de	la	salle	:		

8)	On	vous	propose	de	changer	votre	
système	d’information	:		

A	 Vous	établissez	un	plan	infaillible	pour	
atteindre	votre	objectif	!		

A	 Vous	étudiez	l’offre,	vous	pesez	le	pour	
et	le	contre	

B	 Vous	tentez	votre	chance,	qui	ne	tente	
rien	n’a	rien	!		

B	 Satisfait	de	votre	système	actuel,	ce	n’est	
pour	le	moment	pas	votre	priorité	

C	 Vous	n’allez	pas	en	boite	
C	 Vous	ignorez	l’offre,	vous	maîtrisez	le	

système	en	vigueur	et	il	est	hors	de	
question	que	ça	change	

D	 Ni	une,	ni	deux,	vous	demandez	au	DJ	de	
jouer	votre	morceau	préféré	et	vous	vous	
lancez	dans	un	slow	endiablé	

D	 Vous	acceptez	volontiers	si	c’est	en	
accord	avec	la	stratégie	que	vous	
souhaitez	implanter	

	

Nombre	de	A	:		 Nombre	de	B	 Nombre	de	C	:		 Nombre	de	D	:		
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Résultat	du	test	

Une	majorité	de	A	:	vous	appartenez	au	profil	 le	plus	répandu	parmi	 les	 financiers	avec	36%	

des	 suffrages	 :	 le	 «	politique/bienveillant	».	 Vous	 êtes	 prudents	 et	 vous	 abordez	 les	 choses	

avec	une	approche	méthodique	et	consensuelle.	Vous	accordez	une	importance	particulière	à	la	

qualité	 de	 vos	 informations	 et	 vous	 aimez	 consulter	 vos	 collaborateurs	 sur	 les	 décisions	

importantes.	 Vous	 préférez	 repousser	 une	 décision	 plutôt	 que	 de	 prendre	 le	 risque	 de	

commettre	une	erreur.		

Une	majorité	de	B	:	vous	êtes	un	meneur,	un	«	chef	d’orchestre	».	Vous	aimez	vous	 fixer	des	

objectifs	difficiles	et	ambitieux.	Vous	privilégiez	votre	intuition	sur	les	données	pures	et	dures	

et	vous	savez	outrepasser	les	règles	et	processus	formels	lorsque	vous	l’estimez	nécessaire.		

Une	majorité	de	C	:	vous	êtes	«	conservateur	»,	vous	ne	vous	 laissez	pas	 influencer	dans	vos	

décisions	et	vous	préférez	 ignorer	 toute	nécessité	de	 changement.	Rigide	et	 strict,	 vous	avez	

une	 vision	 hiérarchique	 de	 la	 prise	 de	 décision.	 Attention	 car	 cette	 approche	 bride	 le	

changement	 et	 l’innovation	 au	 sein	 de	 votre	 entreprise	 car	 les	 idées	 nouvelles	 de	 vos	

collaborateurs	ont	peu	de	chance	d’être	prises	en	compte.		

Une	 majorité	 de	 D	:	 à	 l’opposé	 des	 «	conservateurs	»,	 vous	 êtes	 un	 «	révolutionnaire	».	

Félicitation	vous	appartenez	au	profil	 le	plus	représenté	au	sein	des	entreprises	réalisant	 les	

plus	forts	bénéfices.	Tout	comme	les	«	chefs	d’orchestres	»,	vous	aimez	vous	fixer	des	objectifs	

ambitieux	 et	 difficiles	 à	 atteindre,	 quitte	 à	 prendre	 des	 risques.	 Vous	 travaillez	 souvent	 en	

marge	 des	 processus	 et	 des	 systèmes	 formels,	 par	 ailleurs	 vous	 n’hésitez	 pas	 à	 altérer	 la	

culture	et	les	structures	de	votre	entreprise.		

Bien	sûr,	ce	test	provient	directement	de	l’imagination	tordue	des	membres	de	la	rédaction	et	

n’a	absolument	aucune	crédibilité.	Il	n’est	qu’un	prétexte	pour	vous	faire	découvrir	l’influence	

que	peuvent	avoir	 les	personnalités	des	DAF	sur	 les	évolutions	d’une	entreprise.	Néanmoins,	

les	profils	que	nous	présentons	ci-dessus	sont	les	résultats	d’une	enquête	sérieuse,	réalisée	par	

le	 cabinet	 Redshift	 Research	 auprès	 de	 plus	 de	 1500	 directeurs	 administratifs	 et	 financiers	

occupant	des	postes	stratégiques	partout	dans	le	monde.	Si	vous	souhaitez	en	savoir	davantage	

sur	 ce	 sujet,	 retrouvez	 l’article	 au	 complet	 sur	 LesEchos.fr	rubrique	 «	direction	

financières/métier	et	carrières	».	 	
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RETOURS	SUR	LES	EVENEMENT	DE	LA	PERIODE	

EVENEMENTS	ORGANISES	PAR	«	l’Asso	C.C.	»	
La	soirée	Laser-Game	

L’association	 Comptabilité-Contrôle	 a	 organisé	 une	 soirée	 Laser-Game	 fin	 avril.	 Une	 belle	

occasion	 pour	 la	 vingtaine	 d’étudiants	 présents	 de	 se	 défouler	 et	 de	 se	 retrouver	 pour	 la	

reprise	des	cours	suite	aux	stages	de	début	de	semestre.	

	

	

	

	

La	soirée	karaoké	

Le	28	avril	 a	eu	 lieu	 la	 soirée	karaoké.	L’occasion	pour	 les	étudiants	de	donner	de	 la	voix	et	

passer	un	moment	de	convivialité	dans	un	bar	(Le	Cascabel)	en	centre-ville.	La	soirée	a	été	un	

franc	succès	auprès	des	étudiants.	Trois	prix	ont	été	décernés	durant	 la	soirée	:	La	plus	belle	

voix,	«	L’atout	charme	»,	et	la	casserole.	

	

	

	

LA	CDF	

Le	week-end	du	25	mars,	l’IEMN-IAE	a	accueilli	la	coupe	de	France	des	IAE.	L’événement	a	été	

ponctué	de	succès	tant	sur	le	plan	sportif	(avec	3	équipes	sur	les	différents	podiums)	que	festif.	

Nous	 nous	 invitons	 à	 visionner	 l’excellent	 after	 movie	 disponible	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	

l’événement.	 	
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VISITE	D’ENTREPRISE	

	

	

	

	

	

	

	

Une	visite	d’un	site	de	traitement	des	déchets	Véolia	a	été	organisée	par	les	étudiants	en	charge	

du	projet	«	Visite	d’entreprise	».	Les	étudiants	en	M1	de	la	filière	Comptabilité	Contrôle	se	sont	

rendus	le	21	avril	2016,	au	site	«	Arc-en-ciel	»	basé	à	Couëron.	Ce	site	joue	un	rôle	majeur	dans	

l’économie	 et	 l’environnement	 de	 l’agglomération	 nantaise	 puisqu’il	 embauchait	 123	

personnes	en	2014	et	a	collecté	pas	moins	de	240	000	tonnes	de	déchets	en	2015.		

L’événement	le	plus	marquant	de	la	visite	a	été	la	rencontre	avec	la	contrôleuse	de	gestion	de	

la	région	ouest,	spécialisée	dans	l’activité	de	revalorisation	des	déchets	de	Véolia.	Son	discours	

bienveillant	sur	le	métier	de	contrôleur	de	gestion	dans	un	grand	groupe	comme	Véolia,	et	son	

insertion	dans	le	monde	du	travail,	a	été	riche	d’enseignements	pour	beaucoup	d’étudiants.		

La	 visite	 du	 site	 s’est	 ensuite	 poursuivie	 par	 la	 découverte	 du	 processus	 de	 recyclage	 des	

déchets	 en	 papier,	 en	 cartons,	 en	 plastique	 et	 en	 verre.	 Malgré	 les	 odeurs	 causées	 par	 les	

déchets	 présents	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 de	 valorisation,	 les	 installations	 ont	 réussi	 à	

impressionner	 les	 visiteurs.	 Pour	 clore	 la	 matinée,	 les	 deux	 guides	 ont	 fait	 participer	 les	

étudiants	 à	 deux	 quizz	 sur	 le	 recyclage	 des	 déchets.	 Un	 moment	 qui	 fût	 l’occasion	 de	 se	

rafraichir	la	mémoire	sur	les	règles	du	tri,	si	importantes	pour	notre	planète	!	
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CALENDRIERS	

Le	petit	contrôleur	fait	un	point	sur	l’agenda	de	la	période	à	venir	:			

	

	

	

	

	

	

23	juin	

Fin	de	l’année	

universitaire	J	

	

10	mai		
Visite	d’entreprise	:	La	TAN	

et	les	imprimeries	

Goubault	vous	ouvrent	

leurs	portes	!	

	

18	mai		

Afterwork	

organisé	par	Altéo	

	

19-20	mai		

Congrès	de	l’AFC		

«	Comptabilité	et	

gouvernance	»	

	
15	juin	

Lancement	des	

partiels	

	
28-29	mai	
Week-end	de	

désintégration	

	

1er	Juin	

	Sortie	de	la	11ème	

édition	du	journal	

	
Mi-juin	

Oraux	de	

recrutement	



	

	

	

Un dernier mot… 

Pour	 cette	 dixième	 édition,	 nous	 espérons	 que	 toutes	 ces	 informations	

autour	des	stages	et	du	monde	du	travail	vous	auront	été	instructives.	

Nous	vous	rappelons	que	le	journal	est	un	support	de	valorisation	de	vos	

projets	à	votre	disposition,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	!	

Nous	 vous	 remercions	 pour	 votre	 lecture,	 vos	 retours,	 et	 votre	

participation	aux	interviews,	tous	les	avis	sont	les	bienvenus	!		

	

	

	

	

Benoit,	Guillaume	&	Vincent		

Etudiants	CG/CCA	

2015/2016	

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/ 

Nous	 restons	 à	 votre	 entière	 disposition.	 Si	

vous	avez	des	 suggestions	pour	 les	prochaines	

éditions,	n’hésitez	pas	à	écrire	à	l’adresse	mail	

suivante	:	journal.cca.cg@gmail.com	


