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Le pôle GESTION 
et EXPERTISE COMPTABLE 

 
Enseignement de qualité 

Insertion facilitée 
Avenir assuré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

21, rue du Docteur Ledermann 
92310 SÈVRES 
Tél : 01 46 26 60 10 
www.lyc-vernant-sevres.ac-versailles.fr 

http://www.lyceevernant.fr/


Des Clés pour la réussite 

Des méthodes actives : 
 Une prise en charge personnalisée des étudiants, 
 Une équipe enseignante stable et disponible, 
 Des modules d’enseignement adaptés à la formation initiale, 
 Des jeux de simulation d’entreprise, 
 
Du professionnalisme : 
 Gestion d’une coopérative-livres, 
 Relations avec les anciens élèves, 
 Conférences par intervenants extérieurs, 
 

Nombreux jumelages : 
Rotary-club de Sèvres-Ville d’Avray (diner débat et voyages d’études) 
CRCC de Versailles (Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes) 
Tribunal de Commerce de Nanterre (simulations de procédures judiciaires) 
 
De l’expérience : 
 Première section comptable post-baccalauréat créée en 1980, 
 Déploiement des formations à l’expertise comptable de 1986 à aujourd’hui 
 Etablissement public présentant l’intégralité de la filière DCG-DSCG dans 

l’Académie 
 
Des moyens spécifiques : 
 Un parc informatique important en accès libre, 
 Un site de e-learning dédié, 
 Un accès internet permanent dans toutes les salles, 
 Un espace de documentation spécialisé. 
 Un espace de co-working 

 
 
 

 

 

 

Des Métiers de Conseil 

Dans des domaines pluridisciplinaires qui peuvent s’exercer dans 
des organisations variées. 
 

Vous aimez la diversité des situations et des entreprises ? 
Choisissez de travailler en Cabinet d’expertise comptable en tant que : 
 Collaborateur : Responsable d’un portefeuille de clients, il assiste le chef 

d’entreprise dans les domaines comptable, juridique et fiscal. 
 Chef de mission : Il conseille le dirigeant aux différentes étapes de la 

vie de l’entreprise (création, investissement, gestion des ressources 
humaines). 

 Expert-comptable : Il est l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise 
dans tous les aspects sociaux, juridiques et patrimoniaux de sa gestion. 

Vous voulez participer à la prise de décision ? 
Optez pour le Contrôle de gestion en tant que : 
 Responsable analytique : Dans une entité ou une fonction, il calcule et 

analyse les coûts des produits ou services. 
 Contrôleur budgétaire : Il participe à l’élaboration des budgets, il en 

assure le suivi et contrôle sa réalisation par la mise en évidence d’écarts 
significatifs. 

 Contrôleur de gestion : Conseiller de la direction, il s’assure de la 
pertinence de la gestion et de son efficacité et propose des actions qui 
permettront à l’organisation d’atteindre ses objectifs. 

Vous préférez vous intégrer dans une organisation plus grande ? 
Privilégiez la Fonction financière et comptable en tant que : 
 Comptable : Responsable d’une entité ou d’un secteur d’activité, il 

participe à la tenue et à l’élaboration des comptes annuels. 
 Auditeur : Chargé de la mise en œuvre du contrôle interne, il vérifie les 

procédures comptables et conseille la direction sur les organisations à 
mettre en place. 

 Cadre financier : En relation directe avec les partenaires financiers, il 
étudie les moyens de financements, évalue les risques et optimise la 
gestion des flux financiers. 

 


