ÉCONOMIE - GESTION
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BANQUE, ASSURANCE,
FINANCE, COMPTABILITE

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
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Trésorier d'entreprise f credit manager f ﬁscaliste f contrôleur de gestion f
gestionnaire de risques f consultant transactions services f commissaire aux comptes f
chargé de clientèle particuliers f conseiller en produits ﬁnanciers f conseiller en patrimoine f
...

Zoom sur un métier
PSYCHOLOGUE
CONTROLEUR
EXPERT
DE GESTION
JUDICIAIRE
Le contrôleur de gestion fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques
et ﬁnancières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise. Avec
les responsables des diﬀérents services ou de
l'unité de production, il établit un plan pour
atteindre les objectifs (niveau de production
à réaliser, ressources à mettre en oeuvre...)
et analyse en permanence les résultats de
l'activité, rédigeant des rapports pour la
direction.

LIEUX DE TRAVAIL
Service comptable ou ﬁnancier d'une petite ou
d'une grande entreprise, cabinets conseil en
contrôle de gestion, fonction publique territoriale,
fonction publique d'Etat

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
ACTIVITÉS
- Déﬁnir et mettre en place les indicateurs et les
procédures de suivi de l'activité de la structure
- Analyser les performances de la structure,
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

Masters professionnels à l'université avec des parcours Contrôle Comptabilité Audit, en ﬁnance ou en
gestion, IEP, écoles de commerce, DESCF ( Diplôme
études supérieures comptables et ﬁnancières).

POUR EN SAVOIR PLUS
APEC - les métiers de la ﬁnance d'entreprise et de
la comptabilité
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Marche-de-lemploi/Tous-les-focus/Referentiels-metiers/Referentie
l-des-metiers-de-la-ﬁnance-d-entreprise-et-de-la-comp
tabilite
Pôle emploi ﬁche ROME
http://www2.poleemploi.fr/rome/pdf/FEM_M1204.pdf
Observatoire des métiers de la banque
http://www.observatoire-metiersbanque.fr/f/metiers/article/controleurGestion

