
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPERT DAY 
 

BERTIN Manon & BARDEY Mylène – Classe de DCG 1 
 
 

I) D’une découverte… 
 
 
 Arrivée à Dijon par le bus au Palais des Congrès à 10h30. Quartier libre 

pour visiter l’ensemble des stands présents, comme les banques, les 
informaticiens qui présentaient les nouvelles technologies en matière 
de dématérialisation ainsi que les nouveaux logiciels comptables, et 
des stands d’information pour les études supérieures. Nous avons pu 
échanger avec des Experts-Comptables pour nous informer sur les 
différentes possibilités de poursuites d’étude après le DCG jusqu’à 
l’Expertise comptable (Master, DSCG, DEC). 

 
 
 Arrêt sur un stand en particulier : «  les Experts-Comptables sans 

frontières ». C’est une association humanitaire visant à échanger des 
savoirs en comptabilité, gestion ou informatique afin d’assurer le 
développement des pays d’Afrique comme le Sénégal, le Mali ou le 
Niger. 
 
 

 
De nombreux cadeaux  
nous ont même été offerts !  
 
 
 
 
 
 
 
 



II) …A une ouverture sur le monde professionnel 
 
 Après une pause déjeuner, nous avons eu la chance d’assister à une 

conférence plénière sur le thème des « compétences au service de la 
performance ». Nous avons pu entendre en visioconférence Madame la 
Ministre Déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’économie 
numérique, Fleur PELLERIN. Le premier Ministre Jean Marc AYRAULT 
a également adressé un message à l’ensemble de la profession, 
exprimant sa reconnaissance, envers le rôle essentiel que jouent les 
Experts-Comptables au près des entreprises françaises ainsi que sa 
sympathie et sa confiance. Il a également précisé qu’un vaste 
programme de réforme est engagé. L’objectif commun étant la 
croissance, la compétitivité et l’emploi pour les entreprises. 

 
 Le président du Conseil Supérieur, Joseph ZORGNIOTTI a expliqué 

que les Experts-Comptables ont une utilité commune, car souvent 
sollicités par les pouvoirs publics. Ils connaissent bien leurs 
responsabilités et les influences de la profession. Il qualifie cette 
dernière de pragmatique, audacieuse et innovante. En effet, les 
Experts-Comptables sont pionniers en matière de numérique. Un étage 
entier du congrès était ainsi dédié aux nouvelles 
technologies ! 

 
 Enfin, l’économiste Jaques ATTALI et le philosophe Luc 

FERRY, ont évoqué la crise à travers une représentation 
artistique, ce qui nous a interpelées. En effet, cette photo 
ci-contre représente l’ensemble des évolutions 
économiques, avec les phases d’expansion et de 
récession rythmées par des points de retournement, les 
crises ainsi que les périodes de reprise. 

 
 
 

NOS IMPRESSIONS 

 

Les infrastructures mises à disposition étaient impressionnantes, les 

intervenants des nombreux stands étaient très sympathiques et à 

l’écoute, nous interpellaient et offraient même des cadeaux ! 

La profession dont la moyenne d’âge est plutôt élevée, a l’ambition et 

l’envie de former des jeunes afin de perpétuer et de faire vivre cette 

profession. 

Nous avons quitté cette conférence avec de nouvelles informations en 

notre possession ainsi qu’avec une image très positive du monde de 

l’expertise comptable ! 


