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Thierry Carlier, directeur de l’Enoes (école de l’expertise comptable et de l’audit), explique comment la
formation initiale répond aux attentes des professionnels du chiffre.

Présentez-nous votre établissement…
L’Enoes vient de fêter ses 80 ans et prépare aux diplômes de l’expertise comptable et de l’audit : DCG,
DSCG, Dec ainsi que Cafcac et CPFCac*. Nous accueillons plus de 1100 élèves par an, dont plus de 550
pour le seul Dec. Nous formons donc 45% des experts-comptables stagiaires au plan national. Nous avons
reçu en 2016 et 2017 le Trophée or de la meilleure formation à l’expertise comptable, de la part du Monde
du Chiffre.

Nous avons renforcé
l’apprentissage de
l’anglais des affaires,

Comment vos cursus s’adaptent-ils à l’évolution
des professions comptables ?



dès le DCG
Nous sommes en permanence à l’écoute de l’évolution des métiers. Nous avons ainsi renforcé
l’apprentissage de l’anglais des affaires, dès le DCG, devant le constat que les cabinets recrutaient de plus
en plus de profils à l’aise avec l’anglais, pour s’ouvrir à l’international. Nous initions également nos
étudiants aux logiciels métier, grâce à nos partenaires Cegid, Sage et EBP. Nous proposons également un
module sur l’entreprenariat à nos étudiants de DSCG. Sans oublier le marketing, auquel nous ouvrons les
élèves grâce au cabinet Avensi Consulting, ainsi que toutes les thématiques émanant de l’Ordre :
qu’entend-on par spécialisation, par conseil ? etc. Ces dernières thématiques sont abordées de façon
diverse : échanges ou conférences, par exemple. Nous devons faire preuve de créativité dans le format de
ces apprentissages non-techniques, car les élèves ont plutôt du mal à être convaincus par leur intérêt. Le
cadre très normé des diplômes d’Etat impose un programme précis, dont il est compliqué de s’éloigner,
d’autant que les étudiants en alternance ont déjà une pratique de la réalité quotidienne du cabinet et
viennent à l’école précisément pour l’enseignement académique. Malgré cela, nous innovons en
permanence : notamment grâce à un nouveau titre de niveau II (équivalent Bac +3) «Responsable de
gestion comptable numérique»  qui vient d’être reconnu. Nous accompagnons également les
professionnels dans la voie de la VAE, qui permet la reconnaissance de leur expérience pour l’obtention à
la fois de titres et de diplômes. Car de nombreux professionnels en exercice ont des parcours incomplets
qu’ils ont à cœur de finaliser, pour décrocher une reconnaissance. Enfin, il faut noter que nous venons de
créer un «Club des amis de l’Enoes», qui réunit à la fois des anciens élèves et des professionnels
partenaires, qui compte déjà une centaine de membres et vise à approfondir et multiplier nos échanges
avec la profession.

Quels sont vos atouts, comparé aux universités et écoles de commerce qui
forment aux métiers de la comptabilité ?
Je dirais que chaque filière a son intérêt. Nous préparons à des diplômes d’Etat qui sont les mêmes partout
en France. Un diplôme universitaire ou d’école de commerce va davantage dépendre de l’établissement
qui le délivre. Cependant, il faut reconnaître que chaque voie est complémentaire : les étudiants
d’université ont une solide formation académique et peuvent briguer le DCG et le DSCG via les dispenses
qu’octroie, notamment, le master CCA, tandis que les étudiants d’écoles de commerce ont un bon bagage
dans les matières non-techniques telles que le marketing ou le management, et peuvent également, pour
certains, briguer le DSCG. Quoi qu’il en soit, nous accueillons tous ces profils au niveau du Dec, puisque
nous formons des stagiaires venus de la France entière et d’horizons divers.

Que constatez-vous de l’attractivité de la comptabilité ?
Sans grande surprise, la comptabilité ne fait pas beaucoup briller les yeux des bacheliers, ce n’est pas une
nouveauté. Mais lorsqu’ils entrevoient la réalité et la diversité des métiers, les jeunes sont convaincus.
L’alternance est pour cela un vrai atout, et nous constatons un réel engouement pour ce mode
d’apprentissage, qui démarre chez nous à la deuxième année du DCG. Nous réfléchissons d’ailleurs à la
possibilité d’introduire l’alternance dès la première année. L’alternance concerne au total plus de la moitié
de nos élèves et c’est un vrai gage de confiance aussi bien pour les employeurs que pour les étudiants.

 

*DCG : diplôme de comptabilité et gestion ; DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et gestion ; Dec :
diplôme d’expertise comptable ; Cafcac : certificat d’aptitude aux  fonctions de commissaire aux comptes ;
CPFcac : certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
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