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EDITORIAL 

Cher lecteur, chère lectrice, 

 L’équipe du Petit Contrôleur est ravie de vous présenter la seconde édition de cette année 

universitaire 2016-2017. 

 Nous espérons que le dernier numéro du journal, axé sur les études à l’étranger et les 

projets du pôle Comptabilité – Contrôle, vous a plu. Si vous ne l’avez pas encore lu, nous vous 

invitons à vous rendre sur le site web de l’IAE Nantes, sur lequel il est possible de télécharger 

chaque édition du Petit Contrôleur depuis sa création. 

 Cette seconde édition est l’occasion de revenir sur les actualités du pôle, mais aussi 

d’aborder de nouvelles thématiques. 

 Concernant les actualités, un article est tout d’abord dédié au stage de Master 1. En effet, 

la période de stage d’une durée de 3 mois pour les étudiants en M1 CCA et M1 CGAO s’est 

récemment terminée. Ensuite, nous revenons sur le Forum des Têtes de l’Emploi dédié à l’audit 

et à l’expertise comptable, qui s’est déroulé début mars. Enfin, l’IAE Nantes a travaillé sur son 

image en changeant notamment de logo, parlons-en. 

 Tout comme le premier numéro du Petit Contrôleur sorti en mars dernier, cette seconde 

édition comporte un dossier spécial. Ce dernier est consacré au devenir des diplômés des 

Masters CCA et CGAO. Vous trouverez ainsi une présentation générale des débouchés des deux 

filières, mais également des statistiques inhérentes à l’insertion professionnelle. Enfin, ne 

manquez pas les témoignages de deux anciens étudiants : Côme Sourisseau (diplômé du Master 

CCA) et Maëlle Ferrand (diplômée du Master CGAO). 

 A la suite de ce dossier spécial, figure un article rédigé en anglais suivi d’une partie 

ludique et du calendrier des événements à venir. 

 L’équipe du Petit Contrôleur espère que cette seconde édition vous sera instructive et 

plaisante. Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
L’équipe éditoriale 

Gary et Pierre 
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ACTUALITES DU PÔLE COMPTABILITE CONTROLE 

Retour de stage pour les Masters 1 

 Chaque année, les étudiants de Master 1 CCA et CGAO effectuent un stage durant la 

période janvier–mars. Ce stage de 3 mois, obligatoire, constitue un élément important du cursus. 

 En effet, en premier lieu, il permet aux étudiants de confirmer leur volonté d’exercer le 

métier pour lequel ils suivent une formation. En effet, même si certains étudiants ont déjà 

pratiqué la comptabilité ou le contrôle de gestion en milieu professionnel lors d’un précédent 

stage effectué en Licence, ce stage de 3 mois en Master 1 constitue, pour certains étudiants, la 

première concrétisation des connaissances acquises à l’Université dans leur domaine. 

 En outre, le stage favorise le développement du réseau professionnel de chaque étudiant. 

Effectivement, il garantit aux étudiants un certain nombre de contacts qui leur seront 

certainement très utiles à l’avenir.  

 Le stage de M1 CGAO : 

 Le contrôle de gestion est une profession qui 

peut s’exercer dans tout domaine d’activité, 

comme le confirme ce diagramme. En effet, on 

s’aperçoit que les étudiants de Master 1 CGAO ont 

fréquenté des organisations dont les cœurs de 

métier sont vraiment différents. 

 

Le stage de M1 CCA : 

  Sur ce diagramme, on constate qu’un peu 

plus d’un quart des étudiants inscrits en Master 1 CCA 

en 2016/2017 ont effectué leur stage dans un des 

cabinets du « Big four. »  
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Le Forum des Têtes de l’Emploi Audit-Expertise Comptable 

 

Comme chaque année l’IAE NANTES accueille « le Forum des 

Têtes de l’Emploi Audit-Expertise Comptable ».  Cet évènement est 

une opportunité pour les étudiants de trouver un stage mais 

également de rencontrer l’ensemble de la filière CCA et les 

professionnels du métier. 

 

 Ainsi, le 4 mars 2017, vingt-six cabinets d’expertise comptable et d’audit étaient présents 

afin de rencontrer les étudiants désireux de trouver un stage. Les stages proposés par les 

cabinets sont principalement proposés aux master 2 cependant les master 1, licence 3 et licence 

2 ne sont pas laissés pour compte.  

 

 Le forum de cette année a donc regroupé des cabinets de toutes origines et tailles. Parmi 

les cabinets présents, il y avait les traditionnels « Big Four » regroupant KPMG, EY, DELOITTE et 

PWC mais aussi des cabinets de tailles intermédiaires comme Le Groupe Y, Strego et Becouze. 

De plus, des cabinets indépendants sont aussi venu tels que HLP AUDIT et ECAC.  

 

 Pour conclure, le Forum des Têtes de l’Emploi des métiers Audit-Expertise Comptable est 

un atout pour la filière CCA. Il permet à intervalle annuelle une rencontre directe entre les 

cabinets et les étudiants afin d’échanger et de nouer des liens. Il devient un des événements 

centraux de l’année de l’étudiant de la filière CCA dans sa démarche de recherche de stage et de 

création de réseau. 
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Nouveau nom, nouvelle identité pour l’IAE NANTES 

 Suite à un bilan d'image réalisé en 2015, l'IEMN-IAE s'est engagé dans une démarche de 

renouvellement qui a débuté par un changement de nom en décembre 2016.  

Début mars, le nouvellement appelé IAE Nantes – Économie & Management a ensuite 

dévoilé son nouveau logo au grand public. 

 

 

Ce travail graphique conçu par l'agence Le Ciré Jaune (à Nantes) met en lumière la 

nouvelle identité souhaitée par l'IAE Nantes, entre continuité et rupture, fruit de la réflexion 

menée depuis 2 ans en interne. 

Sa double spécialité économie et management en fait un cas unique en France, de fusion 

d'un IAE et d'une faculté de sciences économiques. L'établissement est réputé comme la grande 

école d'économie, de gestion et de management de l'Université de Nantes. Il est membre d'un 

réseau national reconnu, IAE FRANCE, qui rassemble 32 écoles universitaires de Management. 

A travers ses valeurs d'effervescence, d'ouverture d'esprit et au monde ainsi que de 

collectif en mouvement, représentées par les bulles bicolores du logo, il revendique de former 

les étudiants sans les formater. 
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DOSSIER SPECIAL : LE DEVENIR DES ETUDIANTS 

Pour toute formation, il est important de se pencher sur l’insertion professionnelle des 

étudiants. C’est l’objet de ce dossier spécial, où figurent des statistiques, une présentation 

générale des débouchés des masters CCA et CGAO et des témoignages d’anciens étudiants. 

Statistiques sur la filière : 

 Ce serait un comble de ne pas évoquer de statistiques portant sur les étudiants de Masters 

CCA et CGAO, dans la mesure où ce sont des filières où les chiffres sont présents quotidiennement 

et constituent un attrait pour la majorité de ceux qui ont choisi de rejoindre le pôle Comptabilité-

Contrôle de l’IAE Nantes. 

 C’est pourquoi nous avons recueilli des données sur le devenir des étudiants qui ont 

choisi de s’inscrire dans l’une de ces deux formations. Avant de présenter ces données, voici 

quelques statistiques sur les formations d’origine des étudiants. 

La provenance des étudiants : 

 Quelles ont été les formations suivies par les étudiants des Masters CCA et CGAO avant 

d’intégrer ces deux filières ? Nous avons mené l’enquête ! Cela permet ainsi aux personnes 

suivant actuellement une formation et qui envisagent de rejoindre le département gestion et 

conseil de l’IAE Nantes d’avoir un meilleur aperçu de la composition des deux formations. 

Promotions 2016 et 2017 

38%

32%
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11%

3%

Provenance des étudiants de 

M1 CGAO

Licence CC

Licence SG
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90%
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Nombre d’interrogés : 37 Nombre d’interrogés : 52 
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  De par ces deux diagrammes, on constate que la composition des promotions des deux 

filières est différente, en termes de cursus suivi préalablement à l’entrée en Master 1 à l’IAE de 

Nantes.  

 En effet, tandis la grande majorité des étudiants de la filière CCA vient de la Licence CC 

(éco-gestion) de l’IAE Nantes, les formations d’origine en Master CGAO sont beaucoup plus 

variées. On peut toutefois affirmer que dans les deux cas, l’obtention d’une Licence est privilégiée 

en vue de l’admission à un de ces deux Masters. 

 

Le devenir des diplômés : 

 Il est essentiel d’évoquer de façon chiffrée le devenir des diplômés du pôle Comptabilité-

Contrôle de l’IAE Nantes. Cela permet d’illustrer et de synthétiser les débouchés des formations 

CCA et CGAO et cela donne un aperçu aux étudiants et candidats des possibilités professionnelles 

s’offrant à eux à l’issue de chaque Master. 

Promotions 2011, 2012 et 2013 

Master CCA : 

 Plus de la moitié des diplômés du 

Master CCA interrogés ont été 

embauchés immédiatement ou 

dans les 3 mois suivant la fin de 

leur formation. Cela prouve 

l’attractivité de cette formation 

auprès des recruteurs. 
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Master CGAO : 

 Parmi les promotions 2011, 

2012 et 2013 du Master CGAO de l’IAE 

Nantes, 3 diplômés sur 4 ont trouvé un 

emploi immédiatement ou dans les 3 

mois suivant leur stage de fin d’études, 

preuve que les besoins en 

recrutement sont importants. 

 

 Une telle rapidité d’insertion dans le milieu professionnel peut être due au stage de fin 

d’études, qui débouche parfois sur une embauche. 

 Pour vérifier cette hypothèse, on peut s’interroger sur les moyens mis en œuvre par les 

diplômés afin de trouver ce premier emploi. C’est l’objet des deux diagrammes suivants : 

 Que ce soit suite à l’obtention du Master CCA ou du Master CGAO, on constate que le stage 

de fin d’études joue un rôle prépondérant dans la recherche d’emploi. Effectivement, environ 1 

étudiant sur 3 entre dans la vie active à l’aide de celui-ci. Cela démontre une fois de plus que 

cette expérience professionnelle acquise durant la période de formation est essentielle. 

 Dans la catégorie « Autres », on retrouve les cabinets de recrutements, les annonces 

publiées dans la presse ainsi que les agences d’intérim. 
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Nombre d’interrogés : 44 
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 Toujours vis-à-vis de ce premier emploi, nous nous sommes interrogés sur la relative 

stabilité du poste acquis par les diplômés. Il est vrai qu’un emploi faisant l’objet d’un contrat en 

CDI (Contrat à Durée Indéterminé) n’est pas comparable avec un emploi dit « précaire ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, les emplois qualifiés de « stables » font référence à des CDI, à un poste de fonctionnaire 

ou à une position de chef d’entreprise. A l’inverse, les emplois « non-stables » correspondent à 

des CDD (Contrats à Durée Déterminée), à des postes de vacataires ou en intérim. 

 Il apparaît clairement que la majorité des postes occupés par les diplômés des deux 

formations sont stables. Néanmoins, on notera que les anciens étudiants inscrits en CCA 

bénéficient davantage de ce type de contrat que ceux de la filière CGAO. 

73%

27%

Le contrat signé - CGAO

Emploi stable

Emploi non-stable

98%

2%

Le contrat signé - CCA

Emploi stable

Emploi non-stable

Nombre d’interrogés : 44 

Nombre d’interrogés : 55 
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 Enfin, il est intéressant de présenter le type d’employeur auxquels sont rattachés les 

diplômés des deux Masters. 

 Plus de 80% des diplômés du Master CGAO exercent leur métier dans une entreprise 

privée. Cela s’explique par une présence encore relativement faible du contrôle de gestion dans 

d’autres organisations, telles que celles du secteur public ou les associations. Ces deux dernières 

structures restent pour l’instant des milieux où les problématiques relatives à l’évaluation de la 

performance et à la gestion des ressources ont du mal à émerger. 

 Au niveau des promotions CCA (2011, 2012 et 2013), près de 3 anciens étudiants sur 4 

occupent un poste dans le secteur privé. Ici, cela renvoie notamment aux cabinets comptables 

appartenant au « Big 4 ». On voit également qu’une partie des diplômés a choisi de s’installer 

indépendamment ou de s’associer. 

Débouchés des filières CCA-CGAO  

Les cursus CCA et CGAO ont pour objectif 

d’assurer une formation permettant une insertion 

professionnelle optimale dans divers domaines 

(comptabilité, gestion, audit, …). 

Ainsi, ces formations permettent aux élèves de 

se doter du bagage nécessaire pour intégrer un marché 

du travail dynamique et attentif à ces profils. 

72%

19%

5%
4%

Employeur - CCA

Entreprise privée

Indépendants

Association

Secteur public

83%

14%

3%

Employeur - CGAO

Entreprise privée

Secteur public

Association

Nombre d’interrogés : 42 Nombre d’interrogés : 54 
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 Les cursus CCA et CGAO permettent d’ouvrir aux étudiants plusieurs marchés du travail 

pour une multitudes de postes. Ce tableau illustre la variété de débouchés possibles post diplôme 

CCA & CGAO. 

CCA CGAO 

Secteur 

d’activité 
Postes Entités 

Secteur 

d’activité 
Postes Entités 

Expertise-

comptable 

Collaborateur, manageur, 

expert-comptable 

Cabinet 

d’expertise 

comptable 
Contrôle de 

gestion  

Contrôleur de gestion, 

directeur administratif et 

financier, responsable 

reporting, … 

Entreprise ou 

cabinet  

Audit 

Auditeur, manageur, 

commissaire aux comptes 

Cabinet 

d’audit ou de 

consulting  

Contrôle de 

gestion 

Assistant en contrôle de 

gestion, contrôleur de 

gestion, directeur 

administratif et financier  

Entreprise ou 

cabinet de 

consulting 

Systèmes 

d’information  

Maître d’ouvrage, 

directions des systèmes 

d’information, consultant 

en projet de systèmes 

d’information, auditeur 

interne en système 

d’information, … 

Entreprise, 

cabinet d’audit, 

cabinet de 

consulting  

Audit interne 

Auditeur interne, 

responsable auditeur 

interne 

Entreprise ou 

cabinets  

Systèmes 

d’information 

Directions des systèmes 

d’information, consultant 

en projet de systèmes 

d’information, auditeur 

interne en système 

d’information, … 

Cabinet ou 

entreprise 

 

  

 Le tableau ci-dessus illustre bien la diversité de métiers et secteurs possibles pour les 

deux formations allant de l’expertise comptable aux systèmes d’information. Ainsi, on peut 

remarquer des secteurs en communs entre les deux formations, chacune apportant sa propre 

vision et ses dynamiques.  
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PAROLE AUX DIPLÔMÉS ! 

 Evoquer le contenu des Masters CCA et CGAO de l’IAE Nantes, présenter leurs débouchés 

et leurs statistiques permet d’avoir un très bon aperçu de ces filières et de ce qu’on peut en tirer. 

Néanmoins, rien n’est aussi parlant que le discours des diplômés eux-mêmes. C’est pourquoi 

nous avons choisi de donner la parole à deux anciens étudiants qui sont désormais insérés 

professionnellement : un diplômé du Master CCA et une diplômée du Master CGAO. 

 

Côme Sourisseau - 24 ans 

Master CCA – Auditeur financier chez EY 

 

1. Quel est votre parcours d’études ? 

J’ai fait un Bac ES car je songeais déjà à m’orienter vers le domaine de l’expertise-comptable. 

A la suite du baccalauréat, en 2010, je suis rentré à l’IAE Nantes avec dans l’idée de m’engager 

dans une licence CCA, ce que j’ai fait. D’ailleurs, j’en ai profité au passage pour réaliser un 

semestre d’études à Dundee en Ecosse en L3. 

En 2013, j’ai enchaîné avec le Master CCA. Une fois le mémoire de Master 2 passé, en 2015, j’ai 

suivi le DUSCG à l’IAE Nantes, avant de passer le DSCG la même année. 

 

2. Quel est votre parcours professionnel ? 

Comme j’avais déjà réalisé un stage en expertise comptable et un stage en entreprise durant la 

licence CCA, j’ai choisi de réaliser un stage en audit en Master 1. J’ai choisi de le faire au sein du 

cabinet EY (anciennement Ernst & Young). Il en a été de même pour mon stage de Master 2. 

Par la suite, j’ai été embauché dans ce cabinet fin 2015 suite à mon master et au DSCG. 
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3. Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Je n’ai éprouvé aucune difficulté pour m’insérer dans le monde professionnel. En effet, avant 

même de rendre mon mémoire de Master 2, je savais déjà que j’étais recruté chez EY. 

 

4. Dans l’exercice de votre profession actuelle, de quoi êtes-vous en charge ? 

Cela fait bientôt 1 an et demi que je travaille chez EY en tant qu’auditeur financier junior. La base 

de mon poste est l’audit, néanmoins j’ai eu l’opportunité fin 2016 de réaliser une mission 

orientée reporting / consolidation en étant détaché chez un client du cabinet. Cette expérience 

m’a permis d’élargir mon profil afin de ne pas rester uniquement dans le domaine de l’audit. 

 

5. Quelles sont vos perspectives d’évolution ? 

Je vais passer senior (chef d’équipe) au sein du service audit d’EY à l’issue de cette deuxième 

année. 

J’ai aussi la possibilité de réaliser de nouvelles expériences plus orientées conseil et/ou 

consolidation. 

L’audit ouvre beaucoup de portes au bout de quelques années d’exercice. Je n’ai pas prévu de 

quitter le cabinet EY pour l’instant mais je sais que des postes intéressants en comptabilité, 

finance, contrôle de gestion ou encore direction financière seront à ma portée d’ici quelques 

années. 

 

6. Que vous a apporté le Master CCA de l’IAE Nantes ? 

Le master CCA m’a apporté les connaissances techniques et les compétences d’analyse 

nécessaires dans l’exercice de mon travail d’auditeur et de mes futurs postes. 
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De plus, les différents projets et stages m’ont permis de développer le savoir-être et les 

compétences en communication qui sont essentielles pour le travail en équipe et la relation 

client, deux dimensions très importantes du travail d’auditeur. 

 

7. Êtes-vous satisfait d’avoir fait ce Master ? Pourquoi et à qui le recommanderiez-

vous ? 

 

Je suis très satisfait d’avoir fait ce master. Je le recommande à tous les étudiants intéressés par 

l’expertise comptable et l’audit car il allie très bien technicité, relationnel et expérience 

professionnelle au travers des stages. 

 

Maelle Ferrand – 25 ans       

Master CGAO – Consultante Qlikview chez Cassiopae 

 

1. Quel est votre parcours d’études ? 

Je suis rentré à l’IAE Nantes après le baccalauréat, en licence économie gestion. Je ne 

connaissais pas la comptabilité et dès les premiers cours j’ai bien accroché avec ce domaine, c’est 

pourquoi je me suis orienté vers la Licence 2 CCA. 

J’ai effectué un stage en L2 au service financier de la mairie de La Baule et j’ai pu côtoyer la DAF 

(directrice administrative et financière)  qui m’a expliqué les différents métiers (contrôle de 

gestion, auditeur, expert-comptable) et avec qui j’ai pu discuter de mon parcours et mes projets. 

Dès lors, j’ai su que je voulais m’orienter vers le contrôle de gestion pour différentes raisons 

telles que le travail en entreprise, la transversalité du métier ou encore l’analyse et le pilotage 

de la performance. En outre, le contrôle de gestion est partout, c’est un métier où l’on peut 

travailler dans différents secteurs d’activité. 
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2. Quel est votre parcours professionnel ? 

 

En Master 1, j’ai effectué un stage de deux mois chez Lumiplan à Nantes au service contrôle de 

gestion, où j’ai travaillé sur l’ERP (Enterprise Resource Planning) et sur l’automatisation des 

tableaux de bords. Après ce stage, je me suis de plus en plus intéressée aux systèmes 

d’information et j’ai voulu développer cette double compétence « Contrôle de gestion – Systèmes 

d’Information » qui est de plus en plus recherchée. 

Pour mon stage de fin d’études, j’ai eu la chance de trouver un stage qui m’offrait cette 

opportunité. J’ai fait mon stage de Master 2 chez Gastronome avec pour mission la mise en place 

d’un outil de reporting sur Qlikview (logiciel d’informatique décisionnel). J’ai donc été formée 

au logiciel et j’ai travaillé pendant 6 mois en binôme (avec un contrôleur de gestion) sur la 

construction de la base de données, la rédaction du script et l’élaboration de tableaux de bord 

dans Qlikview. Cela a été un stage très enrichissant, où j’ai pu développer mes compétences 

informatiques tout en étant dans le pilotage avec la mise en place d’indicateurs. 

Après mon stage, on m’a proposé d’être chef de projet Systèmes d’information au sein de la 

société Elivia, où j’ai travaillé pendant 1 an. J’ai mis en place un outil décisionnel sous Qlikview. 

L’entreprise Elivia recherchait un chef de projet avec un profil contrôleur de gestion pour mettre 

en place des tableaux de bord sur Qlikview. Mon envie de m’orienter vers le système 

d’information m’a poussée à prendre ce poste, ce qui a été un challenge au début, puisque je ne 

connaissais pas le métier de chef de projet. 

Après avoir passé cette année chez Elivia, j’avais envie d’en savoir encore plus sur le domaine 

informatique et spécialement sur le logiciel Qlikview. J’ai eu l’opportunité de devenir 

Consultante Qlikview au sein de la société Cassiopae, où je travaille depuis septembre 2016. 

C’était un nouveau challenge que j’ai accepté volontiers, avec l’envie d’apprendre à maîtriser 

l’outil et de me confronter à un nouveau domaine d’activité. 
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3. Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

J’ai eu des opportunités avant même la fin de mon stage de Master 2. Il est vrai que le modèle 

IAE est de plus en plus reconnu. De plus, le fait de m’être spécialisée sur un logiciel comme 

Qlikview tout en ayant une formation en contrôle de gestion m’a ouvert de nombreuses portes. 

 

4. Dans l’exercice de votre profession actuelle, de quoi êtes-vous en charge ? 

Aujourd’hui, je travaille avec divers clients dans la mise en place d’outils décisionnels sous 

Qlikview. J’analyse leur besoin en termes de tableaux de bord et d’indicateurs, comment 

fonctionne le contrôle de gestion et la manière dont ils prennent les décisions. Mon équipe et 

moi-même récupérons ensuite leurs données depuis l’ERP, et je travaille ces données pour créer 

des tableaux de bord et indicateurs de gestion qui sont alimentés tous les jours. 

Nous travaillons en continu avec nos interlocuteurs qui sont dans la plupart des cas des 

contrôleurs de gestion et des directeurs financiers. Une fois l’application fonctionnelle, je suis 

chargée de former les différents utilisateurs. 

 

5. Que vous a apporté le Master CGAO de l’IAE Nantes ? 

Le master CGAO est, selon moi, une très bonne formation qui est de plus en plus reconnue 

par les professionnels. Elle m’a à la fois apporté une rigueur mais aussi un esprit d’analyse et 

d’ouverture vers différents domaines. 

 

6. Êtes-vous satisfaite d’avoir fait ce Master ? Pourquoi le recommanderiez-vous ? 

Oui je suis très satisfaite d’avoir suivi ce Master. Je recommande le Master CGAO car il peut 

ouvrir différentes portes, comme pour moi qui ai pu évoluer vers le domaine des systèmes 

d’information. 
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LE POINT CULTURE  

L’équipe du Petit Contrôleur a sélectionné plusieurs citations touchant aussi bien à la 

sphère économique, managériale, culturelle et politique. Cette fine et attentionnée sélection a 

pour buts d’apporter un plus à votre bagage universitaire mais aussi différentes pistes de 

réflexions. 

« La situation devient sérieuse lorsque l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans le tourbillon 

spéculatif. », John Maynard KEYNES  

 

 

 

John Maynard KEYNES est un économiste américain connu pour avoir 

renouvelé la pensé économique avec le courant keynésien en opposition du courant classique. 

Keynes considère la spéculation comme un danger pour l’économie et met en garde contre le 

danger des bulles spéculatives. Dans son traité « la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de 

la monnaie », KEYNES défend l’idée que le spéculateur recherche une rentabilité à court terme 

au dépend du développement économique à moyen/long terme. 

« Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi 

réfréner son envie de s’en mêler pendant qu’ils les font. » Theodore ROOSEVELT 

 

 

 

 Théodore ROOSEVELT, 26ème président américain et fort de son expérience 

d’ancien général, comprend l’importance du principe de subsidiarité et du capital humain.  

• Identité : John Maynard KEYNES 

• Date de naissance : 05/06/1883 

• Date de décès : 21/04/1946 

• Nationalité : américain 

• Travail : économiste  

• Courant de pensée : keynésien  

• Identité : Theodore ROOSEVELT 

• Date de naissance : 27/10/1858 

• Date de décès : 06/01/1919 

• Nationalité : américain 

• Travail : Général – Président des Etats-Unis  

• Parti politique : républicain  
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Ainsi, l’ancien président américain évalue qu’un bon manager doit respecter la 

répartition du travail mais aussi trouver un personnel apte et qualifié. Cette idée apporte à 

l’organisation une flexibilité opérationnelle et décisionnelle.  

« Lorsque la vitesse d’évolution du marché dépasse celle de l’organisation, la fin est proche. », Jack 

WELCH 

 

 

 

 Jack WELCH, ancien directeur de General Electric, est connu comme un des dirigeants 

emblématiques de l’entreprise pour avoir augmenté la valeur de GE de plus de 4 000% 

notamment par un développement stratégique important. Il se montre particulièrement méfiant 

du développement des marchés financiers pouvant porter la croissance économique mais aussi 

être les prémices d’une future crise. Cette idée peut être illustrée par la crise des subprimes en 

2008 mais aussi du krach boursier des années 1929 induit par un éclatement de bulles 

spéculatives.  

« Les deux choses, les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation 

et ses hommes. », Henry FORD,  

 

 

 

 Henry FORD est connu pour avoir créé l’entreprise automobile FORD mais 

aussi apporté la théorie du fordisme. Le créateur de FORD mise donc sur un développement de 

son entreprise notamment par le biais qualitatif sur la réputation de l’entreprise. Il va fortement 

augmenter les salaires de ses salariés pour augmenter les performances et la réputation de Ford. 

Cette stratégie va se révéler une réussite et appuyer l’émergence de l’entreprise.  

• Identité : Jack WELCH   

• Date de naissance : 19/11/1935 

• Nationalité : américain 

• Travail : PDG – Politicien  

• Entreprise : General Electric  

• Parti politique : Républicain  

• Identité : Henry FORD  

• Date de naissance : 03/07/1863 

• Date de décès : 07/04/1947 

• Nationalité : américain 

• Travail : PDG – économiste – ingénieur   

• Entreprise : Ford  
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The importance of social networking websites for your professional life 

  

As you may know, building a network for 

your everyday life is really important. Indeed, 

that allows you to share ideas, to compare 

viewpoints and to spend good times with other 

people. And when it comes to your professional 

career, the network is even more valuable. 

 

 Social networking sites (such as Facebook or Twitter) are quite recent. However, because 

of their potential and their capacity to connect people all around the world, their use has 

exploded over the past decade. Even though that kind of website sometimes has a bad 

reputation, we do think that they could be really helpful for your professional life. 

 You have to know that some social networks have decided to focus on this aspect. Indeed, 

websites such as LinkedIn or Viadeo only have one goal: to help people enhance their 

professional career. There are many reasons to join such communities. 

 

 First of all, by signing up on LinkedIn, you will be able 

to build your own professional network. All the people 

you have met during your studies, internships and jobs 

are probably on this social network too. Now, you can 

be connected with them and see what has become of 

them since the last time you met. Isn’t it brilliant? By the 

way, if someday you have any professional request (e.g. 

you are looking for an internship), use this network! 
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 Secondly, you have to know that a lot of employment 

opportunities are posted everyday on such websites. On 

LinkedIn, you can select your preferences (the kind of job 

you are looking for, the geographic area, etc) and see if 

companies have posted job offers that could match! Join it 

and find your dream job! 

 

 Thirdly, have you ever wanted to know more about a 

university course or a company you want to join? We are sure 

that you have. Then, you’ll be interested to know that on 

professional social networking sites you can actually see the 

people who followed a specific academic program or worked 

in a certain company.  

Thus you can easily contact them by directly sending a 

message and you will get all the information you are looking for! 

 

 Besides, other social networks like Facebook are 

websites where there are not just memes or cat videos: 

they have become the latest newspapers! Naturally, all the 

famous media are posting information on these websites 

too. As a result, by using Facebook, you will be aware of all 

the latest news and trends! 

Therefore, social networks are a way of improving 

your general knowledge, which of course is really 

important for your professional life. 
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Divertissement  

SUDOKU 

 

 

 

DEVINETTE  

Vous disposez d’une fontaine d’eau, d’un baril de 3 litres, et d’un autre baril de 5 litres, les 

deux barils étant complètement vides au début. Vous pouvez vous servir de la fontaine et jouer avec 

l’eau entre les barils, sachant que votre objectif est de placer exactement 4 litres dans le baril de 5 

litres. Comment faites-vous ? 

(La réponse sera communiquée sur le groupe Facebook du pôle CCA-CGAO Nantes) 
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CALENDRIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février – mars 2018 

Période de stage pour les licences en L3 CCA 

Janvier – mars 2018 

Période de stage pour les masters en M1 CG & CCA 

Janvier – juin 2018 

Période de stage pour les masters en M2 CG & CCA 

 

6 & 14 juin 2017 

Recrutement pour les L3 CCA 

15 – 19 juin 2017 

Recrutement master 1&2 CCA & CGAO  

 

Vendredi 23 juin 

2017 

Vacances d’été 

 

4 septembre  2017 

Rentrée 

universitaire  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gary & Pierre  

Etudiants CG/CCA 

2016/2017 

IAE NANTES – ECONOMIE  & 

MANAGEMENT  

Chemin de la Censive du Tertre  

BP 52231 44 322 NANTES Cedex 3 

Tél. 02 40 14 17 17 

http://www.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  

 

 

Pour conclure cette seconde édition de l’année, nous souhaitons vous 

remercier, chers lecteurs et chères lectrices, pour l’énergie que vous nous avez 

donnée, permettant de mener à bien ce projet instauré depuis quatre ans au sein du 

Pôle CC. 

Nous tenons également à remercier toutes les parties prenantes de ce projet, 

notamment le personnel encadrant et les personnes qui ont accepté de témoigner de 

leur expérience. 

Ce fut un plaisir de réaliser ces deux éditions de l’année universitaire 

2016/2017 et nous guiderons volontiers la prochaine équipe de rédaction, à qui nous 

passons désormais le relais. 

L’équipe du Petit Contrôleur vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 

 


