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FICHE MÉTIER N° 20

PARCOURS DE VIE

Technicienne des services administratifs
elle devient auditrice comptable

À la faveur d’un bilan de
compétences et d’une validation
des acquis, Svetlana, 42 ans, a
repris ses études pour poursuivre
son évolution professionnelle
dans le domaine comptable.
Et ne compte pas en rester là !
Récit…

➜

Cette fiche est le témoignage d’une salariée ayant
effectué un Congé Individuel de Formation.
Elle concourt à illustrer les différentes étapes
d’un parcours, les difficultés et les choix effectués.

Cette fiche est issue des travaux de l’Observatoire des Transitions Professionnelles dont la mission est de décrire
les parcours des salariés accompagnés par les Fongecif.
N.B. : le prénom et la photo ont été modifiés.
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PARCOURS DE VIE

Une forte volonté
d’évoluer
La Fac, ce n’était pas pour elle. Mais un Bac Pro
Comptabilité, elle trouvait ça “un peu léger
pour trouver un emploi”. Elle complète donc
son diplôme par une formation d’un an de
collaborateur de cabinet et entre sans mal
dans le monde du travail comme assistante
comptable.
Deux ans plus tard, sa société déménage et
la licencie. Elle bénéficie d’une convention
de conversion et suit durant six mois des
formations en fiscalité et TVA. Son nouvel
emploi en tant que comptable dans une
société cotée au second marché se solde
au bout de cinq ans par un nouveau licenciement économique.
Désireuse d’acquérir une expérience dans
un cabinet comptable, elle y fait un an d’expertise, mais l’ambiance ne lui plaît pas.
“C’était le choc des cultures ! J’ai démissionné pour redevenir comptable des services généraux dans une société de crédit-bail immobilier. Mais là, c’est une
régression : je ne faisais que de la saisie !”

Un outil, la validation
des acquis
Svetlana s’interroge alors sur l’opportunité d’un changement d’orientation et prend contact avec le Fongecif,
qui lui suggère un bilan de compétences qu’elle réalise
en 2000. À l’issue de ce travail, elle décide de reprendre
des études afin de poursuivre son évolution professionnelle dans le domaine comptable.
Elle réalise une validation des acquis professionnels
et décroche son BTS Comptabilité après avoir suivi
des cours d’anglais et passé l’épreuve de langue qui
lui manquait.
“J’ai été contactée par un de mes anciens chefs et je
suis retournée en cabinet pour occuper la fonction
d’assistante comptable confirmée. C’était plutôt
satisfaisant pour moi d’approcher les activités de
commissaire aux comptes.”
L’idée d’accéder à cette fonction émerge petit à petit.
Elle se renseigne auprès de la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes mais apprend qu’il lui
faut au moins un Bac+3 pour entrer dans cette filière.
Elle réfléchit ensuite au choix du diplôme. Le DCG
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion) nécessite
beaucoup de travail sans certitude de tout valider.
Poursuivant ses recherches, elle trouve un master
comptabilité contrôle et audit.

Un nouveau diplôme
en ligne de mire
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Bac Pro Bureautique option
comptabilité
Diplôme de Collaborateur de cabinet
comptable
Assistante comptable
Comptable
Comptable en cabinet d’expertise
Comptable
BTS Comptabilité et gestion
des organisations
Assistante confirmée audit dans un cabinet
Auditeur comptable

Lors de sa demande de prise en charge d’un CIF, le
conseiller l’aide à faire un point sur son projet professionnel, mais elle n’est pas admise en formation.
Svetlana candidate à nouveau l’année suivante à cette
formation avec succès et le Fongecif lui accorde le
financement. La formation se déroule à temps partiel
mais ne pouvant retourner à son poste de travail, elle
mobilise alors ses congés payés et un compteur
d’heures supplémentaires pour compléter son salaire.
“J’ai trouvé la démarche lourde, mais la formation s’est
avérée conforme à mes attentes avec des intervenants
professionnels. Sans l’aide financière du Fongecif, je
n’aurais jamais pu suivre cette formation. J’avais essayé les cours du soir, mais c’était difficile.”
Son master en poche, elle retourne chez son
employeur. “J’ai pris conscience qu’il me fallait quitter
ce cabinet. Je n’avais plus de perspective d’évolution.”
Elle démissionne fin 2011 pour intégrer un cabinet plus
petit. “Le master a vraiment facilité ce changement.”
Aujourd’hui, Svetlana est auditeur comptable et elle
vient de commencer sa deuxième année de stage en
vue d’obtenir le diplôme de commissaire aux comptes.

