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Radio mode d’emplois

Adecco a la fibre

Comme chaque premier mardi du mois, France Bleu Provence
organise sa Journée Emploi animée par Fabrice Marion de l’Afpa. Il accueille en studio des responsables d’entreprises qui embauchent comme Adecco, Adrexo ou La Varappe, en complément d’un coup de projecteur sur la Semaine de l’emploi maritime en Paca. Il interviewe aussi Marine Escribano comme
exemple d’une reconversion professionnelle réussie de la restauration à la peinture en bâtiment.

On estime à plus d’un millier le nombre de salariés recrutés
d’ici 2020 en Provence pour participer au câblage de notre région. Adecco recherche ainsi 23 techniciens pour les services
fibre et cuivre d’un acteur majeur du déploiement de réseaux
télécom en France. Pour former au mieux ses futurs employés,
cette entreprise a signé une convention avec l’Afpa dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation de 12 mois. Une nouvelle journée de recrutement est prévue ce mardi.

‘ Journée Emploi sur France Bleu Provence : mardi à 9 h 55, 10 h 55, 11 h 55, 15 h 55,
16 h 55 et 17 h 55. www.francebleu.fr/provence

‘ Demain, à 9 h à l’Afpa d’Istres. Candidature par mail : gaetan.maas@afpa.fr.
https://paca.afpa.fr/

Parcoursup: ne pas
dramatiser l’inscription
Evelyne Marchetti, directrice du SUIO d’Aix Marseille
Université, a confiance en la nouvelle plateforme

NOTEZ-LE

RENDEZ-VOUS
Portes ouvertes
à l’ESSCA School

Implantée à Aix-en-Provence depuis septembre 2016, l’ESSCA School
organise une JPO pour
tous les lycéens qui souhaitent intégrer une École
de Management. Elle propose différents cursus Bac
+ 3 et Bac + 5 dans les domaines du marketing, du
commerce, de la finance,
des ressources humaines,
du digital et du conseil.
‘ Samedi 10 mars, de 10 h à 17 h.
ESSCA, 34, route de Galice à Aix.
Plus d’infos sur : www.essca.fr

FORMATION
Devenez manager
à l’ère du digital

Lors de l’inscription, au-delà de la formation, il est important de montrer en quoi l’établissement vous
séduit et pourquoi, toujours selon vous, il représente un plus.
/ PHOTO S.C.
z Quel retour avez-vous sur
Parcoursup ?
Il faut dédramatiser l’entrée
en études supérieures par l’intermédiaire de Parcoursup.
Pour le suivi du lancement de
cette nouvelle plateforme d’inscription aux études supérieures, Aix Marseille Université a mis en place une commission postbac. Elle n’a pas
constaté de dysfonctionnement même si quelques interrogations subsistent sur certaines
filières en tension.
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z Les jeunes pensent-ils en
termes de métier ?
Les jeunes qui s’apprêtent à entrer en études supérieures
n’ont pas, en majorité, l’idée
précise d’un métier. Leur aspiration se tourne plutôt vers une
discipline ou un secteur d’activité.

z Quelles sont-elles ?
Pour la future rentrée universitaire, les capacités d’accueil ont
été augmentées y compris dans
les filières dites en tension
comme Droit ou Staps (Sports).

z Comment y remédier ?
L’onglet Formation du site internet d’Aix-Marseille Université recense les métiers exercés
par nos anciens diplômés, fruit
des enquêtes d’insertion de
l’observatoire de la vie étudiante. Les futurs bacheliers y
t r ou v e n t u n e d e sc r i p t io n
concrète de différents secteurs
professionnels et les formations pour y arriver.

z Comment augmenter ses
chances d’admission ?
Chaque futur étudiant doit postuler à une formation où ses
compétences sont le plus en
adéquation, même s’il est toujours possible d’émettre un
vœu pour une filière sélective
plus éloignée de son profil. Ses
professeurs doivent être là pour
le conseiller.

z Les mentalités ont-elles
changé ?
Avant Parcoursup, certains candidats se retrouvaient à l’Université par défaut, comme dernier choix. Désormais, il n’y a
plus de classement dans les
vœux et la volonté d’y venir est
plus affirmée, grâce à une importante campagne d’information menée dans les lycées en

KEDGE Executive Éducation avec l’Apec, Agefos
PME et Pôle emploi présentent une nouvelle formation permettant la validation partielle du diplôme "Programme Management Général : Manager
à l’ère du digital". La formation se déroulera du
19 mars au 30 avril 2018. À
noter, le job dating avec
des entreprises partenaires organisé le 10 avril
en soirée.

collaboration avec les enseignants.

‘ lucile.guerin@kedgebs.com
ou au u 06 37 71 18 62.

z Comment se prépare la rentrée ?
Nous allons étudier au mieux
ces dossiers de candidature
plus argumentés et portés par
une plus grande motivation.
Autre changement : Aix-Marseille Université va proposer,
comme tous les quatre ans, de
nouvelles offres de formation
pour les années 2018 à 2022 et
certains intitulés de Master
vont être harmonisés.

CONTACTEZ-NOUS
Tous les lundis

z Pour quelle ambition ?
On ne pouvait pas continuer
avec un tel taux d’échec au
bout d’une année en université.
Des dispositifs d’accompagnement vont être mis en place
pour faciliter les passerelles
entre filières, se spécialiser année après année et aménager la
durée d’études pour les élèves
en difficulté. L’objectif est d’entraîner les étudiants dans une
spirale de réussite.
Entretien réalisé par Sam CATALÀ
Date limite d’inscription sur Parcoursup :
le 13 mars à 18 h. www.univ-amu.fr

Vous êtes un professionnel de la formation ? Organisateur de manifestations et de rendez-vous autour de cette thématique ?
N’hésitez pas à contacter
la rédaction pour qu’elle
les annonce : Journal La
Provence, à l’attention de
Florence Cottin, 248, av.
Roger- Salengro,
13015 Marseille. Par
email : fcottin@
laprovence-presse.fr

MON TAF À MOI

Pour Alexandre,
l’expert-comptable, il n’y
a pas que les chiffres
Installé à son grand bureau,
Alexandre prépare son rendez-vous de l’après-midi. Depuis 7 ans, le Marseillais travaille activement avec ses
clients. Pourquoi expert-comptable ? Il a envie d’entreprendre, de communiquer. Et
pour y parvenir, il s’est lancé
activement dans les études:
"C’est un peu comme l’internat,
on a 5 ans d’études à apprendre
et puis on a 3 ans de mise en
pratique". Il commence par un
IUT en Gestion d’entreprises &
administration, suivi d’un Diplôme d’études comptables et
financières (DGC). Et après
son Diplôme d’études supérieures comptables et financières (DGSCF), il finit la filière
en beauté et passe le Diplôme
d’expertise comptable après
3 ans de stage. "C’est long mais
ce ne sont pas des études difficiles. J’étais à Marseille, j’ai passé les diplômes à Aix et l’examen final à Paris." Les entreprises ont besoin de conseil en
finance, et aujourd’hui ce parcours se fait beaucoup en alternance. C’est un métier accessible: "On passe des examens
d’état, ce ne sont pas des
concours, donc il n’y a pas la
concurrence qu’on peut avoir
en médecine par exemple, où
les places sont limitées. Tout le
monde peut l’avoir, et il y a de
nombreuses possibilités de reconversion professionnelle."
En 2010, il crée son cabinet
dans le centre-ville de Marseille. Ce qui l’anime au quotidien, c’est voir des entreprises
naître, se développer et les y aider. Alexandre n’a pas le temps
de s’ennuyer : dans une journée bien remplie, il reçoit des
clients, part en rendez-vous.
Mais ce qu’il préfère c’est la
communication, recevoir le
client et lui expliquer les

Conseiller ses clients
dans leurs projets,
à 35 ans, cet
expert-comptable
adore son métier.

chiffres. Avec eux, tout est une
histoire de confiance: "On se
choisit mutuellement, je déjeune avec eux, je connais bien
leurs affaires. On crée vraiment
une relation. C’est beaucoup de
la relation humaine."
Et non, être expert-comptable, ce n’est pas qu’être assis
à faire de la saisie. Avec l’avancée de la digitalisation, les activités changent. "Demain, il n’y
aura plus besoin de salariés qui
feront la saisie comptable, donc
on s’oriente beaucoup plus vers
du conseil."
Pour Alexandre, l’ambiance
dans sa boîte est sympa et
conviviale. Quant à ses horaires, il travaille 35 heures par
semaine, mais fait le choix de
rester toujours joignable.
"C’est un métier passionnant et
prenant, qui peut du coup facilement empiéter sur notre vie
personnelle. Mais on gagne entre 4 000 et 10 000 euros par
mois."
Alan OLLIER

POUR FAIRE CE MÉTIER
l Il a des missions comptables, de conseil et d’assistance. Il est le
conseiller permanent du chef d’entreprise.
l Il doit avoir des qualités de leader et d’animateur. Il doit avoir
un bon sens du contact. La rigueur et le sérieux sont exigés.
l Il faut obtenir trois diplômes successifs: le DCG (diplôme de
comptabilité et de gestion, de niveau licence bac + 3); le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion, de niveau master bac
+ 5); le DEC (diplôme d’expertise comptable, bac + 8).
l Le revenu brut mensuel de début, après 3 ans de stage, est de
l’ordre de 5 000 ¤.

819532

