
 
 
 

STUD’EXPERT Lyon 
Jeudi 7 octobre 2010 

 
Le rendez-vous de l'expertise comptable 

 
 
Le jeudi 7 octobre aura lieu la 9ème édition de STUD’EXPERT sur le site universitaire de la Manufacture des 
Tabacs, 6 cours Albert Thomas, 69008 Lyon. 
 
L’objectif : Partir à la conquête des étudiants pou r faire émerger de nouvelles vocations.... 
Dans le cadre de la promotion de la profession, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-
Alpes organise à l'IAE depuis 9 ans une rencontre étudiants/experts-comptables/commissaires aux Comptes.  
Ce Forum a pour but de mieux faire connaître les métiers « du chiffre » en constante mutation et de pallier ainsi les 
difficultés de recrutement de la filière comptable en allant au devant des étudiants.  
 
Le Public 
Destinée tout particulièrement aux étudiants, aux enseignants des filières Comptabilité Gestion ainsi qu'aux 
responsables de CIO et SCUIO, cette journée est placée sous le signe de la rencontre avec des professionnels et 
de l'information sur les métiers de l'expertise comptable et de la finance.  
 
Le programme  
• une conférence sur la présentation des métiers d’expert-comptable, commissaire aux comptes et Directeur 

Administratif et Financier, 
• une table ronde sur la présentation des cursus de formation de bac + 2 à bac + 8, 
• une rencontre entre étudiants et jeunes professionnels autour d’un déjeuner offert par les organisateurs, 
• une bourse de stages et d’emplois pendant laquelle les étudiants pourront rencontrer des recruteurs.  
 
Le programme détaillé 
8h30  Accueil  
9h00  Allocutions de bienvenue 
9h15  Conférence-débat 
  « Nos métiers : au service du développement de l’ entreprise » 

L’avis des professionnels : expert-comptable, commissaire aux comptes et Directeur Administratif 
et Financier 

10h00  Pause 
10h15  Table ronde 
  « Des cursus professionnalisant à tous les niveau x » 
  Présentation des formations et témoignages de collaborateurs de cabinets 
11h30  Un nouveau débouché : « les Centres de Services Par tagés » 
11h45  Allocutions de clôture et tirage au sort du jeu concours 
12h30  Pause déjeuner animée par des experts-comptables stagiaires et jeunes experts-comptables et 

offerte par les organisateurs (sur inscription) 
14h00  Bourse de stages et d’emplois 
  Retrouvez les recruteurs sur leur stand  
17h00  Fin de la journée 
 
Marc Chanoz, Directeur du Développement du Tout Lyon animera cette rencontre. 
 
Les partenaires  
Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, la Compagnie Régionale des Commissaires 
aux Comptes de Lyon, le Tout Lyon, Lyon Place Financière et Tertiaire et l'IAE de Lyon. 
 
 
 
 
 
Contact  
Coralie LOÏS - MOUCADEL, Chargée de communication 
Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables Rhône-Alpes 
Tél : 04 72 60 26 26 - Fax : 04 78 62 23 35 - E-mail : c.moucadel@oecra.fr 


