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Une soirée ludique pour s’informer sur les métiers du chiffre !

La Nuit Qui Compte...
Une soirée pour re(découvrir) 
un métier diversifié et accessible !
Pour cette 3ème édition de La Nuit Qui Compte, les organisateurs entendent répondre aux interrogations des étudiants issus de la filière 
comptable. Orientation, cursus, choix du stage, parcours professionnels… les participants à La Nuit Qui Compte iront à la rencontre de 
jeunes professionnels lors de speed datings de 6 minutes. Ils pourront ainsi s’informer sur les différentes étapes nécessaires avant d’exercer 
le métier d’expert-comptable.
Le jeu/quiz servira de fil rouge tout au long de la soirée : les experts-comptables font-ils l’objet d’une série télévisée ? Quelle est la durée 
du stage d’expertise ?... autant de questions qui permettront aux étudiants d’appréhender les différentes facettes de ce métier où curiosité, 
investissement et exigence sont des qualités indispensables !
« Avec ces rencontres nous souhaitons sensibiliser nos futurs collaborateurs pour les orienter au mieux vers notre profession. Un des 
objectifs de cette soirée conviviale est de motiver les participants dans la poursuite d’études. La Nuit Qui Compte constitue également une 
opportunité pour faire ses premiers pas vers les métiers du chiffre et de commencer à constituer son réseau… ce qui facilitera grandement 
l’entrée dans la vie active » précise Didier Barachet, élu du CROEC du Limoges.

La nuit qui compte

Vendredi 5 avril à partir de 20h30,  plus de 150 étudiants des filières 
comptables du Limousin, de l’Indre et de la Dordogne participeront à la 3ème Nuit 
Qui Compte, à Limoges au Nelson. à cette occasion, les  étudiants échangeront 
dans une ambiance ludique et conviviale avec de jeunes experts-comptables  
stagiaires et des professionnels récemment diplômés. 

Au programme : 
Présentation des cursus universitaire, discussions autour des parcours professionnels 
et échanges sur les multiples opportunités souvent méconnues de ce métier ! Fort du 
succès des éditions précédentes, mais aussi du dernier Tournoi de Gestion, le Conseil 
Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) du Limousin, de l’Indre et de 
la Dordogne entend motiver les participants à porter un regard curieux et intéressé à 
leur Profession.

Placée sous le signe ibérique, cette rencontre sera rythmée par :
> des speed datings d’information sur les métiers, 
> un jeu/quiz  avec des thématiques portant sur la profession, 
> et un cours de salsa.

Cette rencontre est organisée par le CROEC du Limousin, de l’Indre et de la Dordogne et la 
Compagnie des Commissaires aux Comptes de Limoges, en collaboration avec le Club des Jeunes 
Experts-Comptables et l’association Nationale des Experts-Comptables Stagiaires
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Gestion, finance, informatique, organisation, fiscalité… l’expert-comptable est devenu le 
bras droit du chef d’entreprise. Véritable conseiller privilégié des dirigeants de TPE et PME, 
le professionnel des chiffres est désormais consulté pour consolider et orienter la stratégie 
de développement de ces structures. « Notre rôle auprès du chef d’entreprise a évolué 
depuis ces dernières années. En effet, nous accompagnons et conseillons nos clients à 
différents moments clefs de la vie de l’entreprise. Création, recrutement, développement, 
transmission… notre profession propose une diversité de métiers particulièrement 
intéressante pour les jeunes », explique Alain Leuger, Président du Conseil régional de 
l’Ordre des Experts-Comptables du Limousin, de l’Indre et de la Dordogne. 
Un secteur d’activité qui recrutera dans les 5 à 10 années à venir
Dans le contexte économique actuel, la Profession tire son épingle du jeu notamment 
grâce aux besoins de conseils croissants des entreprises. « Dans les 5 à 10 années 
futures, notre secteur d’activité va recruter pour pallier les départs à la retraite de nos 
actuels collaborateurs ainsi que le développement des cabinets. En effet, notre profession 
est stable et le contexte législatif, surtout au niveau fiscalité, favorise le maintien de nos 
métiers. En contre partie nous nous devons d’être de plus en plus compétents et formés car 
nos clients sont toujours plus demandeurs de conseils. Notre rôle d’accompagnement est 
désormais indissociable d’une bonne culture juridique et d’une parfaite connaisance des 
obligations administratives qu’ont à satisfaire les entreprises », souligne Didier Barachet.

EXPERT-COMPTABLE : 
DES CHIFFRES MAIS SURTOUT DU CONSEIL !

ARNAUD PEYRAT  
Président Limousin de l’Association Nationale des 
Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes 
Stagiaires

à 2 ans de l’obtention de son diplôme d’expert-comptable, 
Arnaud est passionné par son métier et il entend bien créer 
des vocations au cours de La Nuit Qui Compte. « Lors de mon 
premier stage au sein d’un cabinet, j’ai découvert un métier 
varié et technique. En effet, le côté libéral, l’autonomie mais 
aussi la rigueur définissant la profession m’ont convaincu. Je 
souhaite partager mon expérience lors de cette rencontre qui 
permet de montrer que les Experts-Comptables et Commissaires 
aux comptes sont à l’écoute des jeunes et qu’ils s’intéressent à 
eux ». En effet, Arnaud souhaite prouver que le métier d’expert-
comptable est accessible, « les cabinets sont demandeurs 
d’étudiants stagiaires car ils ont des connaissances ancrées 
dans la réalité des problématiques actuelles. De plus, avec 
ces expériences professionnelles les 8 années d’études pour 
valider notre diplôme passent assez vite et nous acquerront 
rapidement une autonomie », conclut Arnaud. Cela lui permet 
d’avoir des missions variées grâce à la différence des clients, 
allant de l’entreprise industrielle à l’artisan en passant par le 
secteur agro alimentaire !


