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1 ANNONCE
DIFFUSÉE

EDITO

Ludovic Bessière
Business Director
Hays France & Belgium
Clients, engagement, équipe, management, leadership, dialogue, projets, autant de
concepts qui ont pris le pas sur les termes techniques lors des prises de postes en cabinets
d’Audit et Expertise Comptable. Les « soft skills » sont aujourd’hui indispensables pour
toute organisation qui souhaite se faire une place dans une économie dynamique.
Etant souvent enclins à prendre comme référence le passé et l’expérience bâtie, le futur
nous préoccupe et le présent parfois nous échappe. Cependant, il y a une vraie prise de
conscience des dirigeants de cabinets de l’importance de s’entourer d’hommes et de
femmes capables de partager une vision commune. Même si au quotidien les cabinets ont
gagné en technicité avec des Systèmes d’Information de plus en plus digitaux et « user
friendly », l’obsession est toujours grandissante de trouver des réponses aux questions
qui n’en ont pas encore, et de toujours anticiper les nouvelles attentes des clients. Ces derniers n’achètent plus un simple
service, mais des solutions à leurs besoins qui eux aussi évoluent.
Ainsi, des thématiques telles que l’Intelligence Artificielle, le Big Data ou la Blockchain doivent être apprivoisées et des
applications doivent être trouvées rapidement afin de garder de l’avance, un avantage concurrentiel et fidéliser les clients.
C’est dans ce contexte que les sujets recrutement, réseaux sociaux et formation ont été choisis cette année : s’entourer des
bonnes personnes avec de solides politiques de recrutement, être visible et travailler sa marque employeur en utilisant de
plus en plus les réseaux sociaux et faire monter en compétences les collaborateurs à l’aide de la formation.
Cette année encore, nous avons interrogé un panel d’Experts-comptables et de collaborateurs sur ces trois thématiques
pour vous proposer une lecture des tendances et vous accompagner dans vos décisions de management et/ou de carrière.
Les consultants de Hays Audit & Expertise Comptable vous accompagnent depuis 2001 en France sur le recrutement
et la gestion RH en cabinet. Nous sommes à votre disposition afin d’échanger et de vous conseiller partout en France, au
travers de nos 19 bureaux. Merci une nouvelle fois au Groupe Revue Fiduciaire qui s’associe à Hays et apporte son expertise,
notamment en matière de formation.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Yves de La Villeguérin
Président
Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire se situe au centre de l’écosystème des entreprises en France. Il est donc logique qu’il s’inscrive
au cœur de la stratégie de recrutement des acteurs de l’économie.
Depuis 100 ans, nous accompagnons les cabinets d’expertise-comptable et d’audit dans leurs missions
et nous développons, au plus près de vos besoins, des offres d’éditeur d’informations et de solutions digitales
dans les domaines Comptable, Fiscal, Social, Vie des affaires et Patrimonial.
Les enjeux du monde économique actuel et l’ouverture à l’inter-professionnalisation poussent l’expert-comptable à se
réinventer. En tant que chef d’entreprise, il doit également faire évoluer son management pour mieux répondre aux
demandes de ses collaborateurs. Il manquait aux cabinets un point de rencontre entre employeurs et candidats,
spécialisé sur les métiers du Chiffre et du Droit.
Le Groupe Revue Fiduciaire a ainsi développé la plateforme “La Revue Fiduciaire Emploi” pour aider les
cabinets à mieux appréhender les méthodes de recrutement, de management et de fidélisation des équipes.
Le capital humain constitue un formidable levier de développement et de création de valeur ajoutée.
Notre présence au sein de cette étude, réalisée par HAYS, s’inscrit dans cette logique.
Je vous en souhaite une excellente consultation, vous pouvez compter sur notre engagement à poursuivre
le développement de nos services de soutien à votre profession.

EXPRESSIONS DE
VOS COMMUNAUTES
PROFESSIONNELLES

Yves PASCAULT
Président National

Club des Jeunes Expertscomptables et des
Commissaires aux comptes

Quelle chance pour tous les professionnels de l’expertise et de l’audit en activité d’exercer en 2018 et dans les années à venir,
à une époque où la révolution digitale facilite les tâches les plus chronophages de nos métiers pour nous permettre de nous
consacrer à nos clients. C’est le moment de sortir de nos cabinets, de remettre plus d’humain dans nos relations clients,
d’aller les rencontrer plus souvent pour les accompagner, notamment dans leur transition numérique. Nous devons être à leur
côté, et pas seulement derrière notre téléphone ou nos objets connectés, réellement auprès d’eux. Un bon accompagnement
passe par une bonne communication et rien ne remplacera des échanges en personne, entre humains.
Et cette transition digitale qui s’opère dans nos cabinets doit aussi être une opportunité formidable pour renforcer les
liens que nous avons avec notre environnement professionnel. La transition numérique doit être portée comme un projet
d’entreprise au sein de nos cabinets, où chaque collaborateur du cabinet à son rôle à jouer. Un véritable projet d’équipe. Ces
valeurs humaines sont des valeurs essentielles pour nos cabinets de « demain ».
Quelle opportunité pour nos jeunes collaborateurs de pouvoir s’épanouir, quel que soit leur profil, dans nos métiers de l’audit
et de l’expertise conseils, une profession humaine qui recrute, qui permet d’être au cœur des problématiques de l’économie,
nécessitant des compétences poussées et variées. Nous avons besoin de nouveaux profils pour nos cabinets de demain
et il est important que la formation de ces derniers se tournent, de manière significative, vers des matières comme les
systèmes d’informations, la communication, le marketing et le commercial, qui nous font cruellement défaut dans nos filières
classiques. Si l’avenir est au conseil, encore faut-il savoir le marketer pour bien le vendre. Tout s’apprend.
Les jeunes professionnels, et tout particulièrement les adhérents du CJEC résolument tournés vers l’avenir de la profession,
actuels et futurs recruteurs qu’ils sont, attachent une part prépondérante aux valeurs humaines et à la place de leurs
collaborateurs dans leurs cabinets.

DENIS BARBAROSSA
PRÉSIDENT NATIONAL - IFEC
Institut Français des Experts-comptables
et des Commissaires aux comptes

Alors que nos cabinets subissent chaque jour de nouveaux
textes, nouvelles démarches, il nous faut sans cesse nous
adapter. Forts de ce constat, nous avons organisé une journée
de Rencontres de la Profession fin octobre 2017 pour prendre
le pouls des cabinets, animée autour de la commission
Prospective de l’IFEC et de la démarche AMII (Attractivité,
Missions, Intergénérationnel, Innovation).
Privilégier le talent sur les diplômes initiaux, apprécier les
potentiels de chacun, évaluer les complémentarités, apprécier
le niveau d’envie comme le niveau de compétences, autant de
questions à se poser pour enrichir en permanence notre capital
humain, gage de pérennité de nos cabinets.
Ainsi, l’IFEC, au travers de son organisme de formation (IFOR)
accompagne chaque année près de 2 000 professionnels
sur des sujets variés. Par ailleurs, pour permettre à chacun
de suivre, à son rythme, nos formations, nous avons lancé
ExpertsLab, une plateforme e-learning de contenus diversifiés.
Disponibles à tout moment, du contenu technique (fiscal,
CAC, social, conseil patrimonial…) mais également du
comportemental et du numérique.
Chaque jour, à l’occasion de mes rencontres avec nos
Consœurs & Confrères, je constate combien les recrutements
sont difficiles, combien la pression s’accroit sur nos équipes.
L’attractivité de nos professions est au cœur de nos attentes
et nous avons placé le bien être au centre de nos actions pour
l’année 2018. Chaque année, au cours d’un Salon dédié aux RH
et Management, nous apportons du concret aux professionnels,
un autre regard. Qu’il s’agisse des risques psychosociaux dans
un environnement en pleine transformation ou de la nécessité
de plus d’échanges et de bienveillance pour laisser de la
liberté à nos collaborateurs, notre vocation au quotidien est
d’accompagner et ouvrir la voie vers de nouveaux modèles,
nouveaux usages.
Je remercie Hays pour cette étude, qui permettra d’enrichir
le débat sur le management de nos cabinets et leur première
valeur : les richesses humaines.
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JEAN-LUC FLABEAU
PRESIDENT DE LA FEDERATION NATIONALE ECF
Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France

“Recruter, fidéliser, former, faire évoluer les collaborateurs”.
Voici les défis auxquels sont directement confrontés les
dirigeants de cabinets.
Si le propos n’est pas nouveau, les problématiques de
recrutement et gestion RH s’accentuent au fil des ans sous
la triple pression de la raréfaction des profils de candidats
adaptés à nos structures, de l’évolution des attentes des
collaborateurs comme des clients, et de la mutation de
nos métiers.
Dans toutes les régions, quelle que soit leur taille, quelle que
soit leur activité, les cabinets nous font part de leurs difficultés
à recruter, à fidéliser et à former leurs collaborateurs.
Professionnels libéraux par essence, les experts-comptables
et commissaires aux comptes sont également des chefs
d’entreprise. A ce titre, ils font face aux mêmes problématiques
RH que leurs clients.
Il n’y a pourtant pas de fatalité.

Ainsi, les réseaux sociaux professionnels sont devenus
d’excellents modes de recrutement. Par ce biais, nos
collaborateurs peuvent devenir nos meilleurs ambassadeurs
en matière de notoriété auprès des clients mais également
auprès de candidats. Certains cabinets n’hésitent pas à
récompenser les salariés pour avoir proposé un candidat
dont l’intégration s’est bien déroulée.
C’est pourquoi il importe de les valoriser, de les faire évoluer
et donc les former.
Notre polyvalence, notre expertise dans des domaines aussi
variés que le social, la comptabilité, la fiscalité, le droit nous
oblige à actualiser en permanence les compétences de
nos équipes. Il faut également aller au-delà et anticiper les
mutations à venir. Le rôle des syndicats est d’aider les confrères
dans leur exercice libéral et de les accompagner pour réussir.
ECF défend experts-comptables et commissaires aux comptes
libéraux et indépendants. Syndicat patronal, nous disposons
d’une position privilégiée pour observer les tendances de la
gestion RH au sein des cabinets en France.

Les cabinets disposent de véritables atouts à faire valoir.
Au-delà de rémunérations de bon niveau, la profession
propose de véritables parcours d’évolution à ses collaborateurs.
Par ailleurs, les profils de nos salariés se diversifient en même
temps que nos lignes de service et nos modes de production.
Le marketing et la communication nécessitent par exemple de
nouvelles compétences au sein des équipes.

Ce rôle de vigie est également un devoir, celui d’adapter les
textes conventionnels aux besoins de nos cabinets. Chaque
mois et depuis sa création en 1974, la délégation patronale
ECF négocie pour faire évoluer la convention collective
nationale applicable à nos cabinets et répondre aux attentes
des dirigeants et des collaborateurs.

Pour passer le cap de la transformation numérique qui va
impacter tous les cabinets, la fidélisation de nos talents est
un préalable indispensable. Toute stratégie de développement
passe par une implication sans faille des équipes, ce qui
nécessite un véritable accompagnement au changement.

En complément, notre commission sociale offre les outils
nécessaires aux cabinets pour mettre en œuvre une politique
RH adaptée. Nos séminaires « Stratégie et Management » et
« Social et Management RH » participent également de cet
accompagnement indispensable.

Là encore, l’inquiétude n’est pas de mise. La profession a
déjà relevé de nombreux challenges technologiques, elle
saura être à l’heure du rendez-vous de la révolution digitale.

Par notre action, nous contribuons à faire évoluer les
modes de management, les pratiques de recrutement et
l’offre commerciale de nos adhérents. Face aux défis, les
professionnels peuvent compter sur leurs équipes mais
également sur leur syndicat.

Mieux, le numérique renforce l’attractivité des cabinets en
améliorant leur identité numérique.
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PREAMBULE
Les termes de « salarié » ou de « collaborateur »
utilisés dans cette étude désignent l’ensemble
des collaborateurs salariés du cabinet, quels
que soient leur niveau, leur statut, leur expérience
et leur situation actuelle.
Le terme « employeur » désigne toutes
les personnes susceptibles de participer
activement à un recrutement (Expert-comptable,
Directeur de mission ou Responsable des
Ressources Humaines).

PROFIL DES REPONDANTS
REGION
Employeurs
Candidats

20%

NORD-OUEST

19%

10%

NORD-EST

METHODOLOGIE
Chaque année, l’étude RH Hays est réalisée grâce
à un questionnaire transmis à une base d’envoi de
16 500 Experts-comptables / employeurs et de
17 500 collaborateurs / salariés entre décembre
et février. Les résultats de notre enquête 2018
portent sur l’année 2017 et concernent majoritairement
des employeurs et collaborateurs ayant déclaré travailler
en cabinet d’Expertise Comptable et/ou d’Audit.
A noter : les totaux de certains graphiques de l’étude ne
sont pas équivalents à 100%. Certaines questions posées
aux répondants disposaient de choix multiples.
Un grand merci à Christophe Poissonnier, Consultant
Marketing Communication auprès des Professions
réglementées, qui nous a aidé à concevoir, analyser
et mettre en forme cette étude.

TEMOIGNAGES

Tout au long de notre enquête, nous avons
donné la parole à nos clients que nous remercions
chaleureusement pour leurs témoignages qui
viennent, comme chaque année, illustrer des
exemples à partager avec la profession.

25%

32%

PARIS-IDF

20%

10%

SUD-OUEST

14%

28%

SUD-EST

22%

TAILLE DE VOTRE CABINET
Employeurs
Candidats

33% 19%

30% 23%

14% 19%

Moins de
10 salariés

De 10
à 30 salariés

De 31
à 50 salariés

8% 11%
De 51
à 100 salariés

15% 28%
Plus de
100 salariés

MISSIONS DU COLLABORATEUR

Expertise
Comptable

Audit

Social

54%

18%

12%

Poste mixte
EC-Audit

Poste mixte Juridique
EC- Social

4%

4%

Fonctions
support

4%

4%

FONCTIONS DU COLLABORATEUR

Collaborateur

Manager d’équipe

57%

36%

Dir./Resp. de bureau Associé salarié

5%

2%
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PARTIE 1
LES TENDANCES DU RECRUTEMENT,
DE L’INTEGRATION ET DE LA FIDELISATION
EN CABINET D’AUDIT ET D’EXPERTISE
COMPTABLE EN FRANCE
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RECRUTEMENT EN AUDIT
& EXPERTISE COMPTABLE
UNE FORTE EMBELLIE SUR
LE MARCHE DU RECRUTEMENT
RECRUTEMENT

86%

DES CABINETS ONT
RECRUTE CETTE ANNEE
Après une année 2016 atone, marquée par un
attentisme certain des cabinets, 2017 a connu le
plus fort volume de recrutements depuis 5 ans.
Indéniablement, les dirigeants ont rapidement
anticipé la reprise.
Géographiquement, ce sont les cabinets
du Sud-Est qui ont le plus recruté et ceux du
Nord-Est le moins.

Niveau du volume de recrutement en cabinet depuis 2013
90
80

86%

77%
76%

74%

75

71%

70
0
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Le niveau d’expérience demandé
80%
70%

73%74%
71%

N
N-1
N-2

71% 71%
67%

60%
50%

Le niveau d’expérience demandé est sensiblement
le même que l’année précédente, avec une forte
préférence pour les profils débutants et confirmés.
A noter cependant, une sensible progression pour
les postes d’encadrement, signe de la nécessité de
renforcer l’encadrement intermédiaire et la volonté
des associés de se libérer un peu de temps pour
d’autres priorités.

40%
30%

28%
24%
21%

20%
10%
0%

8% 6% 8%
Débutants
0-2 ans
d’expérience

Confirmés
3-7 ans
d’expérience

Expérimentés
avec fonctions
d’encadrement

Associés et/ou
futur Associés

A NOTER
• Les cabinets recrutent des débutants dans la même proportion, quelle que soit leur taille.
• 20 % des cabinets de plus de 100 salariés ont recruté des associés en 2017.

SUR QUELS METIERS SONT FAIT LES RECRUTEMENTS ?

80%

78%

70%

L’Expertise Comptable et le Social concentrent
naturellement les recrutements les plus nombreux.
Pour le Social, il est à remarquer qu’il y a une forte
disparité entre les très petits cabinets et les autres :
seuls 16% des cabinets de moins de 10 salariés
recrutent ce type de profil. Ce résultat est lié au fait
qu’il n’y a pas toujours de département Social dans
les petites structures. En revanche, assez peu de
recrutements de profils Fonctions Support et profils
Juridique, sauf dans les plus grands cabinets (1 sur 2
déclare en avoir recruté en 2017).

60%
50%

47%

40%
28%

30%

17%

20%
10%
0%

Expertise

Audit

Social

15%

19%
11%

Juridique Poste mixte Poste mixte Fonctions
Support
EC/Audit EC/Social
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DUREE DU RECRUTEMENT
POUR LES EMPLOYEURS :

66%

ont trouvé leur nouveau
collaborateur entre 1 et 3 mois

Preuve d’un marché dynamique, la durée d’un recrutement est relativement
courte. Seuls les très petits cabinets embauchent plus rapidement : 25%
d’entre eux arrivent à finaliser leurs recrutements en moins d’un mois
(contre 10% pour les cabinets moyens). Cela s’explique par un recours
moindre à l’externalisation, des process de décision courts et la nécessité
de remplacer rapidement le collaborateur qui quitte la structure.

POUR LES CANDIDATS :

80%

ont trouvé en moins de 3 mois
et 57% en moins d’un mois

Ce sont les salariés issus des grands cabinets qui trouvent leur nouveau
poste le plus rapidement : leurs expériences dans des cabinets aux
méthodes et savoir-faire reconnus augmentent leur employabilité.

RAISONS DU RECRUTEMENT
La démission d’un collaborateur reste le premier
motif pour lesquels les cabients recrutent, quelle
que soit leur taille. Vient ensuite la création de
poste. C’est dans les cabinets moyens (10 à 50
salariés) que le nombre de démissions est le plus
important, signe d’une rotation du personnel assez
régulière, notamment de la part de collaborateurs
qui cherchent à intégrer des structures plus
importantes.
Dans les très grands cabinets, la part de création
de postes est presque aussi élevée que celle des
démissions. C’est dans ces structures que sont
créées le plus de nouvelles missions de conseil à
forte valeur ajoutée : elles doivent donc recruter
de nouvelles compétences, notamment hors de la
filière traditionnelle.

80%

78%

70%
60%

60%
50%
40%
30%

18%

20%

17%

12%

10%
0%
Démission

Création
de poste

Départ
à la retraite

Evolution
en interne

Licenciement

TURNOVER DES EQUIPES

20%

des collaborateurs ont quitté leur cabinet en 2017
44% d’entre eux étaient en poste depuis moins de 2 ans et 45% depuis 3 à 5 ans.
Enfin, 9 collaborateurs sur 10 sont partis de leur propre initiative.

29%

25%

18%

13%

11%

cabinet
<10 salariés

cabinet de
10 à 29 salariés

cabinet de
30 à 49 salariés

cabinet de
50 à 99 salariés

cabinet
>100 salariés
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RAISONS REELLES DE DEPART
RAISON DES DÉPARTS : UN VRAI CHANGEMENT DE PARADIGME.
Pour les salariés ayant changé d’employeur, la rémunération
n’est plus le premier facteur de départ. Les critères de
climat interne (ambiance, social, management) et d’équilibre
vie professionnelle/personnelle priment sur le reste.
On peut donc penser que les efforts sur les rémunérations ont
porté leurs fruits et qu’en parallèle, les attentes des

FACTEURS DE CHANGEMENT DE CABINET
Une meilleure rémunération

Un meilleur équilibre vie familiale / vie professionnelle
Des horaires moins importants / plus souples ou une plus grande
proximité de votre domicile
Un meilleur climat social / ambiance / culture d’entreprise
La recherche d’association ou la création de votre propre cabinet
Rejoindre un service comptable ou financier en entreprise
Pour une meilleure qualité du management / encadrement de la part
de vos managers / structuration et outils du cabinet.
Possibilités de formation / poursuite d’études / Stage DEC
La diversité et la qualité du portefeuille clients
(différents secteurs, différentes typologies de clients)
La renommée du cabinet, sa taille et sa présence géographique

En revanche, pour les cabinets qui n’ont pas encore amorcé
le changement, les critères de rémunération et d’évolution
professionnelle restent primordiaux.

RAISON DE VOTRE DEPART
22%

Les évolutions de votre poste, de vos responsabilités techniques et
la mixité des missions pour favoriser votre employabilité (autonomie,
technicité des dossiers, responsabilités, mixité audit / expertise)

collaborateurs en matière de bien-être au travail (délégation,
responsabilisation, cadre de travail agréable et motivant, etc.)
sont très fortes.

Un meilleur climat social / ambiance / culture
Un meilleur équillibre vie familiale / vie professionnelle

20%
11%

Pour une meilleure qualité du management
Une meilleure rémunération

10

Rejoindre un service comptable ou financier en entreprise

8

La diversité et la qualité du portefeuille clients

8%

Des horaires moins importants ou une plus grande proximité

7

Possibilités de formation / poursuite d’études / stage DEC

%

%

Recherche d’association ou création de votre propre cabinet

6%

19%
15%
13%

Les évolutions de votre poste / de vos responsabilités techniques
%

23%

La renommée du cabinet, sa taille et sa présence géographique

4%

10%
5%
4%
4%
4%
3%
3%

3%
1%

EXTERNALISATION DU RECRUTEMENT

72%

des cabinets externalisent leur recrutement
Ce chiffre est en progression chaque année (68% en 2016)

Ce ne sont pas nécéssairement les plus grands cabinets qui externalisent le plus. En effet, à partir d’une certaine taille (plus de 100 salariés),
on réinternalise quelques recrutements car les compétences RH/recrutement internes sont plus aguerries.

Afin de répondre à nos forts enjeux de développement, nous prévoyons de recruter cette année 700 nouveaux collaborateurs en CDI et
400 étudiants en stage et en alternance. Pour nous démarquer en tant qu’employeur de choix auprès de cette cible de recrutement très
courtisée, nous avons créé une identité propre à la marque employeur Mazars, portée par trois valeurs fortes : le fun, la transparence et
l’innovation. Dans cette optique, nous lançons 2 opérations par an afin d’être visible tout au long de l’année à travers des campagnes de
communication 100% digitales, décalées, tout en surfant sur les dernières technologies comme notre Chatbot SAM ou encore la réalité
virtuelle avec « Inside 360° ».
L’objectif de notre dernière opération, la série Youtube « Vie de Mazars », était de dépoussiérer les codes des cabinets d’audit et de faire
découvrir les coulisses de Mazars, en toute transparence. Empruntant le style des Youtubeurs, Louise et Max, deux jeunes collaborateurs,
s’affichent face caméra pour raconter avec une pointe de dérision, leur quotidien à la Tour.
						Olivia De Faÿ
						Responsable Recrutement, Relations Ecoles et Marque Employeur
						Mazars France
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EMPLOYEURS ET CANDIDATS : COMMENT VOUS RENCONTREZ-VOUS ?
LES PRINCIPAUX MOYENS POUR TROUVER
UN COLLABORATEUR / UN NOUVEAU POSTE

Une forte adéquation des lieux de l’offre et de demande
80%
70%
60%

Pour trouver un collaborateur
Pour trouver un nouveau poste

72% 71%
63%

65%
52%

50%

43%

40%

37%

35%

32%

30%

25

21%

20%

31%
%

28%

17%

16%

10%

6%

0%
Relation/
Cooptation

Cabinets de
recrutement/
Interim

Site de
l’Ordre
des E.-C.

Pôle Emploi/
APEC

Sites internet
(Monster,
Cadremploi...)

Réseaux
sociaux

Candidatures
spontanées

Relations
écoles/
Associations
d’anciens

Les employeurs multiplient les
canaux pour trouver leurs nouveaux
collaborateurs : tous les moyens
à disposition sont en progression par
rapport aux années précédentes.
A noter que ce sont les deux principaux
canaux qui progressent très fortement :
cabinets de recrutement/interim et
relations/cooptation. Seuls les gros
cabinets utilisent vraiment les réseaux
sociaux pour leur recrutement.
Les moyens utilisés par les collaborateurs
pour se faire recruter sont les mêmes
que ceux des employeurs pour trouver
les bons profils, ce qui assure une bonne
fluidité au marché.

CRITERES DE RECRUTEMENT
Il est fort intéressant de constater qu’en 2 ans et pour les
deux populations, un critère évolue nettement : le critère
« personnalité, comportement, relationnel » a nettement
progressé. Les managers de cabinet sont plus attentifs à la
bonne cohésion des équipes, à la capacité de s’intégrer pour
les nouveaux collaborateurs et à la nécessité pour les cadres

d’avoir un relationnel motivant pour les équipes. Par contre,
le critère « Diplômes » baisse pour le recrutement de
collaborateurs et augmente pour celui de l’encadrement.

3 PRINCIPAUX CRITÈRES ESSENTIELS POUR LES EC POUR
SÉLECTIONNER LEURS FUTURS CADRES (CHEF DE MISSION,
CHEF DE GROUPE, MANAGER, DIRECTEUR DE BUREAU, E.-C., ETC.)

3 PRINCIPAUX CRITÈRES ESSENTIELS POUR
LES EC POUR SÉLECTIONNER LES COLLABORATEURS
OPÉRATIONNELS (SANS ENCADREMENT)

Personnalité / Comportement / Relationnel

Personnalité / Comportement / Relationnel

85%

Qualités managériales : charisme / leadership / pédagogie, etc.
Parcours professionnel antérieur

66%
64%

Aptitudes commerciales : force de proposition, créativité, etc.
Technicités particulières

35%
26%

Formations et diplômes

25%

Bien sûr, le critère « expérience professionnelle » reste
le 2e critère le plus important.

Parcours professionnel antérieur
Niveau de technicité
Formations et diplômes
Prétentions salariales
Disponibilité/préavis
Maîtrise d’une typologie de clientèle particulière

RECOMMANDATIONS DU CABINET
VU PAR LES EMPLOYEURS

VU PAR LES SALARIES

9 SUR 10

7 SUR 10

Des salariés recommanderaient
le cabinet pour y travailler

Des salariés recommanderaient
le cabinet pour y travailler

TOP 3 DES RAISONS DE NON-RECOMMANDATION
DU CABINET PAR LES SALARIES

1

Politique de rémunération pas assez motivante (24%)

2

Ambiance interne pas motivante (21%)

3

Management trop contraignant (15%)
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Langues étrangères et logiciels informatiques

93%
72%
56%
35%
26%
8%
5%
5%

PARTIE 2
PRESENCE ET UTILISATION DES
RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
DANS LES CABINETS (RSP)
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LES RESEAUX SOCIAUX
UNE PROGRESSION, MAIS ENCORE
UN LONG CHEMIN A PARCOURIR
QUI A UN PROFIL RSP ?
En 2 ans, ce taux a augmenté de 17 points,
mais reste faible pour une profession de services
aux entreprises.

PROFIL PERSONNEL

61%

Mais les disparités sont grandes
suivant la taille du cabinet.

57

%

46%

cabinet de
10 à 29 salariés

cabinet
<10 salariés

59%
61

%

cabinet
<10 salariés

Il existe aussi une disparité régionale. Ce taux de
profil RSP est nettement plus élevé (73%) dans le
Nord-Ouest, alors qu’il est beaucoup plus faible
(41%) dans le Nord-Est.

des employeurs ont un profil RSP

82%

69

%

cabinet de
30 à 49 salariés

cabinet de
50 à 99 salariés

89%
cabinet
>100 salariés

des collaborateurs ont un profil RSP
Ce taux est pratiquement au même niveau que celui de leurs dirigeants.
Toutefois, ce taux ne progresse pas forcément avec la taille du cabinet.
A noter que ce sont les collaborateurs en Audit qui sortent du lot (78 % ont un RSP).

48%
cabinet de
10 à 29 salariés
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63

%

cabinet de
30 à 49 salariés

57

%

cabinet de
50 à 99 salariés

67%
cabinet
>100 salariés

PROFIL ENTREPRISE

cabinet
<10 salariés

45

33

13%

76%

%

%

cabinet de
10 à 29 salariés

cabinet de
30 à 49 salariés

cabinet de
50 à 99 salariés

78%
cabinet
>100 salariés

A noter : les collaborateurs déclarent que leur entreprise à un profil
spécifique sur les RSP à un niveau relativement plus élevé que leurs
dirigeants. Qui ne possède pas la bonne information ?

Etant davantage capable de produire leur propre contenu et d’avoir
une démarche marque employeur pour attirer des compétences,
les cabinets moyens ou grands ont investi les RSP en animant un
profil propre au cabinet.
Dans les régions Sud-Est et Sud-Ouest, les cabinets ayant un profil
RSP sont nettement moins nombreux que dans les autres régions.

SUR QUELS RSP AVEZ-VOUS UN PROFIL PERSONNEL ?
PROFILS RSP
100%

94%90%

Employeur
Collaborateur

80%
60%

48%
39%

40%

37%37%
22%

20%

10%

0%
Linkedin

Viadeo

Facebook

Twitter

5% 5%

1% 1%

5% 1%

Google +

Xing

Autres

Pour les dirigeants de cabinets présents
sur les RSP, LinkedIn est incontournable,
Viadeo en perte de vitesse et Twitter
en légère progression.
En Ile-de-France, le pourcentage de
profils LinkedIn est quasiment à 100%.
Les collaborateurs utilisent davantage
Viadeo que leurs dirigeants : ce RSP est
effectivement moins plébiscité par les
fonctions d’encadrement et de direction.
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UTILISATION DES RSP

OBJECTIFS DE LA PRESENCE SUR LES RSP

FREQUENCE DE CONNEXION SUR LES RESEAUX SOCIAUX

DANS QUEL BUT VOUS ETES-VOUS CREE UN PROFIL ?

50%

Pour garder un contact régulier avec votre réseau

40%

Employeur
Collaborateur

45%
39%

38

%

30%

13%
8%

5% 5%

10% 10%

0%
1 ou plusieurs
fois/semaine

39%

Pour conquérir de nouveaux clients ou partenaires

20%

Tous les jours

55%

Pour partager et publier des contenus liés à votre profession et son actualité

25%

10%

64%

Pour rester visible auprès des recruteurs / attirer des talents

2 à 3 fois
/mois

1 fois
/mois

Moins d’une fois
par mois

22%

Autres

6%

Les dirigeants de cabinet veulent d’abord garder contact avec
leur réseau et rester visibles pour recruter des collaborateurs
Plus les cabinets sont grands, plus ce critère devient important.

CONSULTATION DU PROFIL AVANT UN RDV DE RECRUTEMENT

81%
82%

des dirigeants regardent
les profils RSP des candidats
(67% il y a 2 ans)

CONSULTATION DU PROFIL AVANT UN RDV DE RECRUTEMENT
50%
40%

des candidats regardent
les profils RSP des
employeurs (71% il y a 2 ans)

45%
34%

47%

Employeur
Collaborateur

37%

30%
18% 18%

20%
10%
0%

En fort développement sur
les dernières éditions des
Trophées Marcom.
5 marqueurs contribuent à la
structuration de la marque
employeur des cabinets :
La marque, le storytelling,
la communication interne et
externe, Le numérique.
Un cabinet c’est une
histoire, des valeurs qui
doivent au-delà d’une
simple énumération
s’illustrer de manière
dynamique. Le storytelling
permettant de conforter la
cohérence de la rencontre
de deux trajectoires entre
de bons profils et l’ambition
du cabinet.
Ce marketing Rh vecteur
d’attractivité de talents
s’exprime dans la visibilité
des cabinets sur les
réseaux sociaux : De
l’identité numérique des
associés au partage de
l’actualité cabinet c’est
une potentialité de bonne
impression avant même la
première rencontre.

Au-delà la proactivité et
l’implication dans la vie
locale permettent une
différenciation profitable
tant pour le cabinet
que plus largement la
profession : journée
découverte du cabinet,
participation à des speed
networking, jobdating voir
lancement d’incubateur
auprès d’écoles.
Enfin les futures « forces
vives » sont sensibles à
l’intégration du numérique,
ce que nous avons constaté
lors du jury du premier
Marcom Student : à
contexte égal ce sera
« le plus » qui décidera le
candidat.
Didier Plane
Dirigeant Avensi Consulting
Président des Trophées
Marcom
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Oui, systématiquement

Oui, parfois

Non, jamais

LES PRIORITES DU CABINET EN MATIERE
DE COMMUNICATION DIGITALE
LES ACTIONS QUE PRIVILEGIENT LES EXPERTS-COMPTABLES
POUR AMELIORER L’IDENTITE NUMERIQUE DE LEURS CABINETS
Mise à jour régulière du site internet de votre cabinet
Communication récurrente sur les RSP
Publications sur internet d’articles de fond sur votre profession
Autres
Participation à des groupes de discussion sur les RSP
Vidéos et/ou interviews sur réseaux sociaux (Youtube, Dailymotion, etc.)
Animations de blogs et autres discussions thématiques

Sans surprise, les 3 priorités sont progressives avec la taille
du cabinet : par exemple, seules 17% des petites structures
souhaitent communiquer plus régulièrement sur les RSP.
Ce taux passe à 60% pour les cabinets de plus de 50 salariés.

66%
28%
25%
20%
9%
8%
7%

PARTIE 3
LA FORMATION CONTINUE
DANS LA PROFESSION COMPTABLE :
PRATIQUES ET ATTENTES DU MARCHE
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LA FORMATION CONTINUE
UN ENJEU DE TAILLE POUR L’AVENIR
ET LA TRANSFORMATION DES CABINETS
Les dirigeants se forment par des moyens plus variés que leurs équipes et privilégient très nettement le présentiel, vraisemblablement
pour des formations haut de gamme. Ils assistent aussi à de nombreuses conférences.

FORMATION AUX EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
TYPES DE FORMATIONS UTILISEES
83%

80%

Employeur
Collaborateur

70%
60%

56%

47

%

40%

33%

30%
20%

53%

52%

50%

31%

28%

Les réunions d’équipe sont des moyens largement
utilisés par les deux populations.

20%
14%

Les moyens dématérialisés (webinars, e-learning)
font une véritable percée, même si ces derniers
sont encore loin des canaux traditionnels.

9%

10%
0

%

0%
Conférences

Formations
présentielles

E-learning

Webinaires

Réunions

Pas de formation

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Chez In Extenso, la formation de nos
collaborateurs est l’un des fondements
de notre promesse Ressources
Humaines. Lors de notre dernier
Baromètre RH, nous avons interrogé
nos collaborateurs 92% d’entre
eux sont motivés pour évoluer
professionnellement.
Afin de mieux les accompagner, des parcours de
formation labellisants ont été créés. Un quizz de
validation des connaissances est réalisé à l’issue de
chaque formation et actualise automatiquement les
données sur notre portail RH. Nos formations utilisent
par ailleurs des outils et méthodes innovantes telles
que le blended-learning, les classes virtuelles ou les
serious games pour réduire les temps de déplacement.
En fonction de leurs expertises métiers (comptabilité,
paie, conseil social…) nos collaborateurs participent
également mensuellement à des modules baptisés
« Quoi de Neuf ? » dont l’objectif est de traiter de faits
marquants concernant l’actualité de leurs métiers.
Nos collaborateurs sont très satisfaits car les apports
sont multiples : cohésion, échanges, acquisition de
connaissances métiers… que du positif !
Anaïs Coquet
Manager Ressources Humaines
IN EXTENSO
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A l’unanimité, les dirigeants et les collaborateurs
placent la revue de l’actualité de leur domaine
comme premier objectif. Mais l’exigence d’expertise
et de mise en pratique opérationnelle est nettement
plus élevée chez les dirigeants.

ATTENTES LORS D’UNE FORMATION
70%
60%
50%

63%
49%

64%62%

Employeur
Collaborateur

62%

45

50%

%

49%

40%
30%
20%
10%

%
0% 2

0%
Expertise

Tour d’horizon Cas concrets
de l’actualité

Mise en
pratique des
changements
de règles

Autres

INTERET POUR DES SERVICES COMPLEMENTAIRES
A l’unanimité, les deux populations (dirigeants et
collaborateurs) de cabinet ont les mêmes souhaits :

SERVICES POUR COMPLETER LE MODE DE FORMATION ACTUEL

• Un service de maintien des connaissances en continu

60%

Employeur
Collaborateur

50%

51% 52

42%

40%

33%

30%
20%

50%

%

19%
18%

29%
22

%

10%

4%

26%

• Des mises en pratique concrètes

9%

0%
Espace
d’expression
avec les autres
apprenants
et le formateur

Espace
d’échange de
contenu ou de
support

Incitation
à poursuivre
la formation
par des
récompenses

Les nouveaux textes règlementaires, en matière comptable,
fiscale, sociale arrivent, tout au long de l’année à débit
quasi continu. D’où le besoin général de bénéficier d’une
forme d’accompagnement régulier à la compréhension
de ces textes parfois complexes et la transcription dans la
réalité du quotidien des entreprises.

Mises en
pratique
concrètes

Service de
Pouvoir suivre
maintien des l’échange sur les
connaissances sujets après la
en continu
formation

Pour rendre efficace et opérationnelle une formation qui
traite parfois d’aspects théoriques, des modules de travail
sur des cas concrets sont une réassurance pour le public
formé pour avoir toutes les clés et rendre le meilleur service
aux clients du cabinet.

QUEL RYTHME POUR LA FORMATION ?

68%

des collaborateurs et dirigeants souhaitent des formations
en plusieurs séquences, permettant de conforter les acquis

FREQUENCE IDEALE DE FORMATION

70%

70%
67%

60%

Employeur
Collaborateur

50%
40%
30%

22%

20%

18

%

9%

10%

5%

0%
En plusieures
séquences pour
conforter les acquis

En continu, un petit
peu tous les jours

1 seule fois
pour toute

5% 3%
Pas besoin,
nous nous formons
entre nous

LE COMMENTAIRE DE NOTRE PARTENAIRE
La formation est l’un des enjeux importants de la pérennisation et de la transformation des cabinets
d’Expertise Comptable et d’Audit.
Si les formats nouveaux de formation séduisent de plus en plus, les formats traditionnels restent très
utilisés, notamment le présentiel. Quelques autres points saillants de cette étude :
• Une formation en plusieurs séquences, qui permet de se réapproprier les notions essentielles et de
consolider progressivement les acquis est un format plébiscité par la profession.
• Les spécialisations juridiques et sociales particulièrement impactées par la densité de l’actualité marquent
un fort intérêt à être formées sur les évolutions règlementaires de manière régulière.
• Globalement, la profession comptable plébiscite l’exercice et le cas pratique pour maintenir sa
compétence opérationnelle.
Le support, la fréquence et la structure pédagogique doivent évoluer encore pour permettre à chacun, au
sein du cabinet, de trouver la forme la plus adaptée au maintien et au développement de ses compétences.
Le Groupe Revue Fiduciaire mobilise son équipe pédagogique pour poursuivre l’adaptation de la forme
et son service R&D pour parfaire les formats pédagogiques axés sur la mise en pratique et l’application
concrète de situations : veille professionnelle, supports d’animation, plateforme web et applications mobile
et tablette.

HAYS EN FRANCE
NOS SERVICES
• Recrutement permanent
• CDD et Travail Temporaire
• Management de transition
• Contracting
• Delivery Management
• Centralisation de campagnes de recrutement
• Outsourcing RH
• Mise à disposition de Consultants/Implants – RPO – MSP

VOS CLIENTS RECRUTENT ?
HAYS LES ACCOMPAGNE POUR CHAQUE SPECIALISATION METIER
• Administration des Ventes
• Architecture
• Assistanat & Secrétariat
• Assurance
• Audit & Expertise Comptable
• Banque
• Bâtiment & Travaux Publics
• Commercial & Marketing
• Conseil en Stratégie/Organisation
• Energies
• Executive
• Finance & Comptabilité
• FM/Maintenance/Services Généraux
• Génie Electrique & Climatique
• Immobilier
• Industrie & Ingénierie
• Informatique & Télécoms
• International
• Juridique
• Life Sciences
• Public & Para Public
• Ressources Humaines
• Retail & Leisure
• Santé
• Supply Chain, Achats & Logistique
• Hays Conseil RH

CONTACTS
Bénéficiez de l’expérience de nos consultants Hays Audit & Expertise Comptable pour vos recrutements ou
pour votre recherche d’emploi. Depuis 2001, nous aidons cabinets et collaborateurs à se trouver mutuellement.
Nos Consultants spécialisés sont à votre disposition afin de répondre à vos questions.

Hays Audit & Expertise Comptable à travers toute la France
E: auditexpertise@hays.fr
T: 01 53 42 53 56
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33 PAYS : UN VASTE
RESEAU INTERNATIONAL
Allemagne

Espagne

Mexique

Australie

Etats-Unis

Nouvelle-Zélande

Autriche

France

Pays-Bas

Belgique

Hong Kong

Pologne

Brésil

Hongrie

Portugal

Canada

Inde

République Tchèque

Chili

Irlande

Royaume-Uni

Chine

Italie

Russie

Colombie

Japon

Singapour

Danemark

Luxembourg

Suède

Emirats Arabes Unis

Malaisie

Suisse

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur l’aide que nous pouvons vous apporter pour vos besoins en recrutement
ou nous poser des questions concernant cette étude, prenez contact avec nos experts du recrutement
des profils Audit & Expertise Comptable :
Aix-en-Provence
805 avenue Guillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
T: 04 42 37 09 60
aix@hays.fr
Amiens
29 rue des 3 cailloux
80000 Amiens
T: 03 60 28 55 98
amiens@hays.fr
Bordeaux
Immeuble Marivaux
11-17 rue Condillac
33000 Bordeaux
T: 05 56 48 70 40
bordeaux@hays.fr
Clermont-Ferrand
44 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
clermont-ferrand@hays.fr
Dijon
23 rue de la Poste
21000 Dijon
T: 03 80 44 10 20
dijon@hays.fr

Grenoble
10 rue d’Arménie
38000 Grenoble
T: 04 57 13 90 41
grenoble@hays.fr

Nantes
36 boulevard Guist’hau
44000 Nantes
T: 02 51 83 16 20
nantes@hays.fr

Lille
6 rue Jean Roisin
59800 Lille
T: 03 28 04 50 56
lille@hays.fr

Nice
Le Crystal Palace
369/371 Promenade
des Anglais
06200 Nice
T: 04 97 18 80 00
nice@hays.fr

Lyon
57 rue Servient
69003 Lyon
T: 04 72 00 00 72
lyon@hays.fr
Montpellier
Immeuble La Mantilla
40 avenue Théroigne
de Méricourt
34000 Montpellier
T: 04 67 22 05 05
montpellier@hays.fr
Nancy
34 rue Stanislas
54000 Nancy
T: 03 83 33 34 35
nancy@hays.fr

Paris
147 boulevard Haussmann
75008 Paris
T: 01 53 42 53 19
auditexpertise@hays.fr
Reims
6 rue Clovis
51100 Reims
reims@hays.fr

Rouen
Immeuble Vauban
4 passage Lucilline
76000 Rouen
T: 02 32 12 50 50
rouen@hays.fr
Strasbourg
13 quai Kléber
67000 Strasbourg
T: 03 88 22 80 80
strasbourg@hays.fr
Toulouse
23 rue Lafayette
31000 Toulouse
T: 05 34 44 50 90
toulouse@hays.fr
Tours
26 rue James Watt
37200 Tours
T: 02 47 75 26 05
tours@hays.fr

Rennes
2 rue au Duc
35000 Rennes
T: 02 99 67 99 50
rennes@hays.fr

hays.fr
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