FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Comptabilité
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en vigilance », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur les dernières années, et
présente des difficultés de recrutement importantes.

Plus de
dont (en 2015)

Employés, techniciens, cadres,
experts-comptables

26 000 actifs

Le professionnel en comptabilité1, selon sa qualification et sa fonction :
• Enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières d’une structure pour
établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, ... selon les obligations légales.
• Contrôle l’exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique de la
structure.
• Peut réaliser des activités ayant trait à la paye et à la gestion de personnel.
• Peut coordonner l’activité d’une équipe ou gérer une structure.

Source : INSEE, RP 2015

58% employés
29% techniciens et agents de maîtrise
13% cadres
Un métier «transversal» à de nombreux secteurs d’activité,
présent sur tout le territoire

Actifs en emploi au lieu de travail (2015)

13 500

5 000

1 500
300

Actifs en emploi au lieu de travail (zones d’emploi) en 2015 dans les familles professionnelles de la comptabilité*
*Employés de la comptabilité - Techniciens des services comptables et financiers - Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes).

Le métier s’exerce en cabinet d’expertise comptable et d’audit,
dans les services financiers ou de gestion des grandes entreprises,
dans les services administratifs et comptables des PME
1. Professionnels de la comptabilité au sens large, exerçant dans les services administratifs, comptables et financiers, d’audit, etc.
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un métier qui recrute, ...
À l’horizon 2022, la majorité des postes à pourvoir
(jusqu’à 80% des postes de cadres) proviendront
du REMPLACEMENT DES DÉPARTS EN RETRAITE

1 offre d’emploi sur 2

Près d’
en contrat temporaire
(CDD de 1 à 6 mois)

3%

1%

52%

45%

57%

durables CDI et CDD de plus de 6 mois
temporaires

6 offres sur 10

Près de
nécessitent une première expérience

CDD de 1 à 6 mois

1 à 5 ans d’expérience

moins d’1 mois

5 à 10 ans d’expérience

occasionnelles

42%

-1 an d’expérience

Source : Pôle emploi, répartition des offres d’emploi par type d’offre (moyenne 2012-2017)

... d
 es opportunités d’accès à un EMPLOI DURABLE
après un contrat temporaire

Plus de 9 emplois sur 10 (salariés en poste)
sont en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
et près de 8 sur 10 sont
À TEMPS COMPLET
Source : INSEE, RP 2015

... a
 ccessible à des personnes de niveaux de formation bac et plus,
en fonction du niveau de qualification

Comptabilité
8%

-26ans

29%

50 ans et +

79%

Bac+2 et +
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme

Source : INSEE, RP 2015
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61%
22%
14%
4%

... q
 ui requiert certaines qualités professionnelles
Activités / Compétences

(communes à l’ensemble des professionnels)

Rigueur et méthode, organisation

Préparer les éléments constitutifs
d’un mandatement

Autonomie et réactivité
Résistance au stress

Établir un état de rapprochement bancaire
*

Paramétrer un système
d’information comptable
Activités /
Compétences spécifiques

(variables en fonction
de l’environnement professionnel)

Réaliser une gestion comptable

es

Présenter des arrêtés de comptes

Sens de la relation client
(en cabinet comptable)
Variations saisonnières
(pics de charge en période
de clôture comptable et fiscale)

comptabilité

A

Établir des déclarations fiscales
et sociales

n

c

iv
ct

Réaliser un suivi de trésorerie

ités / Comp
ét
e

Saisir les factures

qual
i té
s

Co
d e n diti o n s
t r a v ail

Codifier un mandat, un titre, une facture

Suivre des placements
Établir un contrat de travail

Possibilités de télétravail
(dans les cabinets
d’expertise comptable)

Diversité de secteurs, types et
tailles d’entreprises (secteur public
ou privé, PME, grandes entreprises,
grands groupes d’audit et d’expertise
comptable, cabinets indépendants, etc.)

en
t
p rv i r o n n e m e n
l
of
e s si o n n e

Réaliser un bilan comptable

Charge mentale
(variable en fonction du niveau
de responsabilité et du type
d’entreprise, ainsi que du statut :
salarié ou non salarié)

Métier plus généraliste (comptabilité, gestion,
paye…) en PME, davantage spécialisé en grande
entreprise ou cabinet comptable et d’audit

Vérifier les éléments d’activité du personnel
Établir un bulletin de paie
Superviser des opérations d’inventaire comptable
Contrôler, enregistrer les recettes d’une entreprise

Automatisation progressive de certaines tâches (tenue
de comptes) avec la dématérialisation (numérisation de
documents), le recours à l’intelligence artificielle, le big data

*Source : Pôle emploi ROME (H2101)

... n
 écessitant des certifications
Des formations différentes en fonction du niveau de qualification visé

Employés ou assistants comptables : 	niveau bac à bac + 2 (Bac pro gestion administration ; BTS assistant de gestion PME-PMI ;
TP Comptable gestionnaire ; TP Comptable assistant ; etc.)

Comptables : 	à partir de bac + 3 (DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion ;
licence pro métiers de la comptabilité et de la gestion ; etc.)

Cadres, experts-comptables : 	Bac +5 à bac + 8 (DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et gestion ;
master 2 CCA comptabilité contrôle audit ; etc.)
Taux d’insertion après la formation

L’insertion est plus élevée après une formation supérieure
Formation initiale en apprentissage : 	30% des sortants du bac pro Gestion administration ;

74% des sortants du BTS assistant de gestion PME PMI ;
83% des sortants du DCG Comptabilité et gestion ;
100% en master pro administration des entreprises spécialité CCA et en DSCG
sont en emploi à 12 mois (sortants 2017).

Formation continue :

 5% des sortants du bac pro Gestion administration ;
2
60% des sortants des TP secrétaire assistant comptable et comptable assistant ;
82-83% des sortants des BTS Comptabilité gestion des administrations et assistant de
gestion PME PMI
sont en emploi à 12 mois (sortants 2016).

Source : GREF Bretagne. Enquête IROISE. Cohorte 2017. Résultats à 12 mois.
GREF Bretagne. Enquête insertion - Cohorte 2016 (PBF et Chèque formation). Résultats à 12 mois.
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principaux lieux de formation sur le territoire breton

Source : GREF Bretagne. Sortants 2016 des formations professionnelles initiales et continues (niveau V à II) conduisant au métier « Comptabilité ».

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers

Métiers d'origine ou de destination
accessible facilement

Métiers d’origine
M1501

Assistant en ressources humaines

C1502

Gestion locative immobilière**

K1501

Application des règles financières
publiques*

K1504

Contrôle inspection du Trésor Public
M1608

Métiers de destination
accessibles facilement
K2111

Secrétariat comptable
M1203

comptabilité

Formation professionnelle
M1204

Contrôle de gestion
M1206

Management de groupe
ou de service comptable
M1207

Trésorerie et financement

* Mobilité possible vers le métier d'aide-comptable
** Mobilité envisageable pour les comptables spécialisés en gestion locative, gérance immobilière, syndic immobilier

Pour en savoir plus sur ces métiers

www.cleor.bretagne.bzh
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