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C’est le nombre d’enseignes qui souhaitent actuellement ouvrir
des franchises sur le territoire de Vienne Condrieu agglomération. L’agence économique de la communauté d’agglomération
organise ce lundi 25 novembre un atelier destiné aux personnes
souhaitant entreprendre en franchise et au cours duquel seront
présentés des outils destinés à leur faciliter la tâche.

C’est le chiffre d’affaires, en euros, que vise la jeune entreprise
iséroise Drone Interactive, spécialisée dans l’utilisation de
drones à des fins ludiques. Elle vient d’ouvrir dans la région
lyonnaise, à Dardilly, une première attraction familiale, baptisée
Arcadrone. Drone Interactive est par ailleurs en train de réaliser une
levée de fonds pour financer son développement.

Quand les professions du Chiffre
se tournent vers les jeunes
Pour mieux informer les jeunes sur les filières et les métiers
du Chiffre, les professionnels organisent chaque année
une rencontre à laquelle sont conviés les étudiants de la région.
Malgré de réels
FORMATION d é b o u c h é s e n
termes d’emploi (les cabinets
recrutent chaque année, en
France, plusieurs milliers de
personnes) et des conditions
de travail et de rémunération
attractive, les professions du
Chiffre restent encore trop peu
considérées par les jeunes. C’est
en tout cas le constat que dresse
le conseil régional de l’Ordre

de l’Ordre, la compagnie des
commissaires aux comptes et
leurs partenaires était non seulement de présenter aux étudiants les différentes formations
qui mènent aux métiers de
l’expertise-comptable, de l’audit ou du commissariat aux
comptes, mais aussi de faire
témoigner de jeunes collaborateurs sur la réalité de ces
métiers. Des représentants de

des experts-comptables de
Rhône-Alpes et la Compagnie
régionale des commissaires aux
comptes, qui organisent chaque
année une journée à destination des jeunes. Baptisée
Stud’expert, elle s’adresse plus
particulièrement aux étudiants
de BTS, de DUT, et à ceux qui
préparent le diplôme de comptabilité et de gestion. L’objectif
poursuivi par le conseil régional

plusieurs cabinets de la région
grenobloise, comme la Compagnie Fiduciaire Grésivaudan ou
Agori, par exemple, ont pu
apporter leurs témoignages.
Arrivés dans cet univers professionnel par différentes voies
(certains sont issus de formation en alternance, d’autres de
filières plus classiques), ils ont
pu casser quelques idées reçues
sur la réalité de ces professions.

CONCOURS. Stud’expert n’est pas

la seule initiative lancée par le
conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables à destination des jeunes. Cet automne,
il a aussi organisé la troisième
édition d’un concours de vidéos
destiné à mettre en avant les
(bonnes) conditions de travail
dans les cabinets. Et depuis
quelques années, expertscomptables et commissaires
aux comptes organisent la Nuit
qui compte, un événement décliné à Lyon et à Grenoble et qui
vise à rassembler jeunes collaborateurs et étudiants dans une
ambiance festive. l
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RENCONTRE. Cette journée
était organisée en partenariat
avec l’académie de Grenoble,
l’Association des expertscomptables des Alpes,
l’Association nationale des
experts-comptables et des
commissaires aux comptes
stagiaires, et le Club des
jeunes experts-comptables et
commissaires aux comptes.
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