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Introduction

• J’ai choisi ce stage parce que l’univers de la finance est au 
cœur de l’actualité et qu’il m’intéresse. Je voulais mieux 
comprendre ce secteur, j’ai donc demandé à mon oncle s’il 
pouvait me le faire découvrir.
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Présentation de [Nom Entreprise]

• [Nom Entreprise] est une société indépendante d'audit, de 
conseil et de services comptables, fiscaux et juridiques auprès 
des entreprises. La société [Nom Entreprise] est située à la 
Défense où elle occupe une tour entière.



Histoire de [Nom Entreprise]

• 1940 : Création du cabinet par XX.

• 1971 : Début du développement à 
l’international.

• 2005 : Le développement international 
se poursuit.

• Aujourd’hui :  [Nom Entreprise] est 
présent dans 86 pays.



Activités de [Nom Entreprise]

• L'entreprise a pour mission 
de réaliser une prestation 
d'audit pour ses clients. S'il 
s'agit d'un audit 
d'organisation, l'équipe de 
consultants établit tout 
d'abord un devis pour le 
client reprenant les termes 
de la demande le nombre 
de jours prévus dans le 
cadre de la mission et les 
moyens de réalisation que 
le cabinet propose de 
mettre en place. © Adobe Stock Photo / designer491



Organisation de [Nom Entreprise]

• Société anonyme avec directoire.

• 20 000 collaborateurs dans le monde 
entier dont 2400 à Paris.

• Un chiffre d’affaires de 1515 M d’euros.

• Siège social de 14 étages à la Défense.

• Les technologies et matériels utilisés sont 
essentiellement informatiques.
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Mon stage chez [Nom Entreprise]

• Journée aux archives : demande et 
recherche de documents.

• Journée contrôle de caisse : vérification 
des comptes.
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Mon stage chez [Nom Entreprise]

• Journée chèques cadeaux  qui font 
l’objet d’un traitement particulier.

• Journée rapprochement bancaire : 
vérification des anomalies au niveau 
des encaissement.
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Interview d’un auditeur

• X a toujours été passionné par les chiffres.

• Diplôme en gestion et finances et formation continue pour diplôme 
d’expert-comptable (c’est ce qui a été le plus dur pour lui).

• Il fait des missions d’audit auprès d’entreprises. C’est une expertise 
professionnelle impartiale par rapport à des normes.

• Il aime la variété des missions, rencontrer des gens.

• Ce qui est difficile, c’est la quantité de travail et le stress en raison des 
délais. Il devient de plus en plus compliqué de trouver des clients. 

• L’informatique est indispensable et il faut parler plusieurs langues.



Mon bilan

• Cette semaine a été très instructive.

• Certaines tâches confiées aux jeunes 
consultants sont assez fastidieuses et 
non gratifiantes.

• Le langage était très technique.

• J’ai compris que la précision en amont 
était capitale … même si ce n’est pas 
« visible ».

• Le bilan de mon tuteur a été très positif.



Conclusion

• Je remercie toutes les personnes qui m’ont consacrées du temps et 
qui me conseillent de me donner les moyens de réussir.

• Cela m'a aussi permis de réfléchir sur mon orientation. Bien qu’ayant 
naturellement un esprit plutôt scientifique, je me suis lancée avec 
enthousiasme dans ce stage fortement tourné vers l'économie et 
l'entreprise. Je l'ai vécu comme un défi personnel, afin de savoir si je 
pourrais m'adapter. 

• Si ce stage m'a appris beaucoup sur l'entreprise et son mode de 
fonctionnement, je considère que son véritable apport est ailleurs : 
j'ai, grâce à lui, beaucoup appris sur moi-même, sur ce que j'aimais 
et de quoi j'étais capable. J’ai ainsi compris qu'aujourd'hui, je suis 
davantage intéressée par les études scientifiques que par les études 
économiques.



Merci de votre 
attention


