BIBLIOGRAPHIE

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

METIERS DE LA COMPTABILITE

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne
CNCC - Compagnie nationale des commissaires aux
comptes http://www.cncc.fr/sitejeune

Métiers et formations
Commerce et Gestion in Actuel-CIDJ, Classeur G
Métiers de la comptabilité
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources
humaines / ONISEP (2013) Consultable au SUIO-IP, cote 560 PRI

Secteur et Métiers
Observatoire des métiers de l’expertise comptable du commissariat
aux comptes et de l’Audit (OMECA)
http://www.e-c-f.fr/edition/omeca.html
Etudes sur la branche professionnelle, les acteurs, les métiers…
Les métiers des fonctions finance d'entreprise et comptabilité /
APEC, mars 2012
Consultable au SUIO-IP ; cote 564.1 PRI
Ce référentiel est un outil qui permet de mieux connaître et faire connaître
les métiers des fonctions finance d'entreprise et comptabilité, d'identifier
les entreprises où s'exercent ces métiers et de fournir des informations
pratiques permettant d'aller plus loin dans la recherche d'un emploi ou
pour pourvoir un poste.
Présentation de la Comptabilité / APEC, 2015
Présentation de la fonction contrôle de gestion, audit / APEC, 2015
Accès au dossier secteur et aux fiches métiers domaine : Gestion,
finance, administration / APEC
Quels sont les métiers les plus accessibles ? / APEC, 2016

Expert-Comptable
Ordre des experts comptables www.experts-comptables.fr
www.futurexpert.com : le site édité par le Conseil supérieur de
l’ordre des experts-comptables : détails sur les professions et les
diplômes
Contrôleur de gestion – Directeur financier
Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion
- DFCG www.dfcg.com
Offres de stage et d’emploi sur adhésion
Credit Manager
www.afdcc.fr
Association française des Credit Managers et Conseils - AFDCC
Informations spécialisées, offres d’emplois
Trésorier
www.afte.com
Association Française des Trésoriers d’Entreprise - AFTE
Présentation du métier, offre d’emploi et de stage
Sites d’Offres d’emplois spécialisés
Comptabilité
annonces.experts-comptables.com
www.comptajob.fr
http://emploi.revue-banque.fr/emploi-Gestion-Comptabilite
www.admincompta.fr
Site d’emploi administratif et comptable, détails sur les métiers
Finance, Audit & Conseils, et les métiers de la comptabilité

Etude de fonctions & rémunérations : Finance et comptabilité / Page,
Michael, 2014
Consultable au SUIO-IP ; Cote 564.1 PRI

www.compta-online.com
Rubrique Emploi, Actualités, moteur de recherche des cabinets
d’expertise comptable en France….

Audit, gestion, finance : le secteur vu par des experts / K. Darmon,
studyrama.com [s.d.]

Les quatre grands cabinets de conseil (Big Four)
Deloitte : www.deloitterecrute.fr/

Formations

Ernst & Young : www.ey.com/FR/fr/Careers
Présentation des carrières, Espace recrutement (emploi, stage..)

Formations en Gestion : DCG / DSCG (dossier documentaire)
/ SUIO-IP, 2014. Consultable au SUIO-IP ; Cote 133 FOR
http://www.siec.education.fr/votre-examen/dcg-dscg

KPMG: http://www.kpmg.com

www.expert-sup.com
Portail de l’éditeur Dunod sur l’expertise comptable : cursus, examens,
formations, préparations…
Présentation du cursus de l’expertise comptable : le DCG et le DSCG,
La filière expertise comptable en bref…

Finance
www.efinancialcareers.fr

Association Nationale des IAE www.iae-france.fr
Présentation des formations en sciences de gestion et management

Expert-comptable (dossier doc.) / SUIO-IP, 2014
Annuaire des experts-comptables : région Toulouse MidiPyrénées / Ordre des experts-comptables (Toulouse, avril
2013. Cf. cote 564.2 PRI

Professions

PriceWaterhouseCoopers PwC : http://carrieres.pwc.fr/

www.jobfinance.com
VOIR AUSSI

Commissaires aux Comptes / Expert-Comptable
ANECS - Association nationale des experts-comptables et
commissaires aux comptes stagiaires
http://www.anecs.org
Sur le site : contact des antennes régionales, descriptif des cursus DCG
et DCS et des voies d'accès, publication de guides et enquêtes pour
accompagner le stage et la rédaction du mémoire, offres d'emploi et de
stage, liens utiles.

Métiers de l’Audit et du conseil Cf. cote 530 PRI

CJEC - Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux
comptes
http://www.cjec.org
Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes
(CJEC) Sur le site : informations et conseils pour accompagner l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés, publication de guides, offres et
demandes de collaboration, de cession de cabinet ou d'association, liens
utiles.

Voir Finances publiques Cf. cote 430.3 PUB

Métiers de la Banque Cf. cote 566 PRI
Métiers de la Finance Cf. cote 567 PRI
Juriste d’Entreprise/ Fiscaliste Cf. cote 554.3 PRI

FONCTION PUBLIQUE

Métiers des finances et des Comptes publics
Les métiers de la Banque de France (dossier doc.) / SUIO-IP,
2014 Cf. cote 461 PUB
Voir la présentation des métiers
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