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Chères Lectrices, chers Lecteurs ! Nous sommes heureux de revenir après

une longue absence, due à la crise sanitaire, en cette nouvelle année avec la Gazette
n°39 ! Au programme, vous pourrez découvrir les derniers événements des
étudiants en filière CCA ! Bonne lecture !
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Pour nous suivre : 

https://www.generation-cca.com/ 

Génération CCA Rouen @GCCARouen

Génération CCA Rouen



Journée d’intégration
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Le 31 octobre dernier, une
nouvelle génération
d’étudiants en IAE s’est
réunie en vue de la nouvelle
année. La journée a
commencé dans le hall de
l’université par le forum
modulo qui a présenté aux
nouveaux arrivants la vie
associative et la possibilité
d’adhérer directement à celle-
ci via des tarifs préférentiels.

A la suite de cela, les étudiants ont
rejoint petit à petit leurs groupes
pour le reste de la journée. Dans
ces groupes, se sont rencontrés
aussi bien des étudiants rentrant
en licence 3 management que des
étudiants rentrant en master 1
CCA. Une fois les groupes formés,
les référents les ont fait se diriger
sur la rive gauche le long de la
Seine afin de partager un pique-
nique.
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L’après-midi a vu se dérouler
les activités et celle-ci a
commencé de manière
intense avec la présentation
des chants de l’IAE par les
étudiants de Master. Une
fois cela fait, les groupes se
sont dirigés un à un vers
leurs lieux d’activités dans
une zone allant des rives de
la Seine jusqu’aux alentours
de l’université.

Celles-ci comprenaient aussi bien des épreuves
sportives telles que le basket ou le foot, que des
épreuves faisant appel à de la créativité comme
réaliser un Tik Tok ou encore reproduire une
photo inspirée d’un album des années 2000.
Le groupe gagnant a été annoncé en fin de
journée par le Bureau Des Étudiants

Cependant, cette journée
s’est démarquée des
précédentes par la crise
sanitaire. En effet, le port
du masque obligatoire, les
activités en plein air et une
certaine distanciation entre
les étudiants en ont fait une
journée un peu particulière.
Malgré cela, cette journée
s’est déroulée dans une
bonne ambiance et chaque
participant a pu partager un
moment de convivialité et
de rencontre.



Conférences Logic2profit
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Les masters CCA ont accueilli
madame Anne-Valérie Lancel,
dirigeante de l’entreprise
Logic2Profit. Auparavant, elle s’est
formée au contrôle de gestion
industriel dans différents pays,
dont le Royaume-Uni et
l’Allemagne. En 2018, elle a décidé
de fonder sa société pour
accompagner les équipes
financières en souffrance, faire
grandir les PME et aider le
développement des startups.

Pendant la conférence, madame Lancel a partagé les éléments importants qui
rythment la vie des contrôleurs de gestion, tel que la composition des budgets, des
tableaux de bord, l’accompagnement des comités de direction etc… mais aussi les
qualités nécessaires, comme avoir de bonnes compétences en anglais et en
informatique, être pédagogue et avoir un esprit de synthèse pour proposer les
chiffres adaptés aux différents services. Par exemple, un dirigeant doit avoir un suivi
du calcul de marge global et non par client.



Nouveauté dans la formation
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Cette année les étudiants de Master 1 CCA voient leur formation évoluer et
devenir plus professionnalisante.
En effet, à partir de janvier les étudiants seront en alternance, alors
qu’auparavant, seul un stage obligatoire de 3 mois était proposé dans le cursus.

Pour cette première année, les étudiants ont la possibilité d’obtenir un stage
alterné, un contrat d’apprentissage ou bien un contrat de professionnalisation
de 6 mois.
Les étudiants seront trois semaines en entreprise et une semaine en cours à
l’IAE.
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Le Café Coaching sera l’occasion pour les étudiants de Master 1 de rechercher
leur alternance et pour les professionnels de voir plus de candidats.



Conférence Normandie Valorisation
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Les étudiants de la filière CCA ont eu l’occasion d’assister à une
conférence sur la question du financement des entreprises, animée par
monsieur Sylvain Boulaire, directeur adjoint en charge des finances de
Normandie Valorisation. Durant cette conférence interactive, les
étudiants ont pu en apprendre plus sur l’accompagnement financier des
entreprises.

La conférence a débuté par un cas pratique au sujet de la lecture d’un
bilan, et s’est poursuivie par la présentation du fonctionnement de la levée
de fonds en France.

M. Boulaire a approfondi le sujet en nous présentant les divers moyens
dont disposent les entreprises pour se financer aux différentes étapes de la
vie d’un projet, ainsi que le cycle de vie d’une start-up et les attentes des
investisseurs.



Tournoi de gestion

9

Le 30 et 31 janvier 2020, l’Ordre des Experts-Comptables de Normandie a
organisé, avec l’aide de Génération CCA, le tournoi de gestion 2020 au
sein de l’IAE de Rouen.

Une quinzaine d’équipes de 4 étudiants venant de filières de comptabilité,
gestion, finance et audit ont participé à ce challenge.
eu lieu comme des enchères, un quiz interactif et également un concours
Le tournoi de Gestion est un jeu de simulation d’entreprise. Pendant deux
jours, les étudiants ont pris des décisions pour définir les stratégies les plus
efficaces pour leur société de fabrication de t-shirts bio.
Durant le tournoi, plusieurs événements ont photo pour rendre
l’expérience plus vivante et répondre aux besoins de leur entreprise.

Les étudiants se sont affrontés dans différents challenges : éco-
responsabilité, communication, marketing, finance et rentabilité.

Le grand prix a été remporté par l’équipe du CNAM Intech du Havre.
L’IAE de Rouen a été représenté par une équipe qui a réussi à remporter
le challenge Marketing.
À la suite de la cérémonie de récompense, les différents acteurs de cette
journée ont pu partager un moment de convivialité autour d’un cocktail.



Conférence Hibissap
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Mohamed Lamine Touré a fait part de son
expérience d’entrepreneur aux étudiants de
l’IAE de Rouen. Ancien étudiant en master
Administration et Gestion des entreprise,
Mohamed s’est lancé dans la création d’une
boisson saine et naturelle.

D’origine Sénégalaise, Mohamed-Lamine a
lancé sa version du Bissap, une boisson
sénégalaise à base de fleur d’hibiscus, et l’a
nommé Hibissap. La fleur d’hibiscus présente
énormément de bienfaits pour la santé, elle
peut par exemple agir contre les cellules
cancéreuses ou réduire les tensions artérielles.

La volonté de Mohamed-Lamine était de créer
une boisson bien-être et pour cela il a travaillé
avec des produits locaux et frais. Quant à la
fleur d’hibiscus, elle est cultivée par des
agriculteurs sénégalais.

Son projet s’inscrit dans une démarche
équitable car pour chaque bouteille vendue,
un centime d’euro sera reversé aux
producteurs en plus des fleurs achetés.

Cette initiative est soutenue par la CCI et
Mohamed-Lamine utilise le laboratoire de
Recherche et Développement du lycée
agricole d’Yvetot.

Mohamed-Lamine ambitionne de
proposer son produit à
l’international notamment à Dubaï
et aux Etats-Unis, le premier pays
consommateur de Bissap.
La boisson Hibissap est aujourd’hui
commercialisée dans différents bars,
restaurants, salles de sport et
épiceries fines.

Les étudiants de la Licence 3
Comptabilité et Finance ont eu la
chance de pouvoir goûter la boisson
Hibissap.



L’équipe éducative
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Mme Duvivier Michele
Pouvez-vous nous parler de
vous ?
Après un DECF en alternance
au sein d'un cabinet d'expertise
comptable, j'ai rejoint
l'enseignement en tant que
professeure agrégée
d’Economie-Gestion. Depuis
maintenant 25 ans, j'enseigne
auprès d’un public varié
(étudiants de BTS, de licence,
de DCG et de Master MEEF
Economie-Gestion) en
formation initiale et continue.

Quelles sont vos premières impressions sur la filière CCA de l'IAE de
Rouen ?
Très bien accueillie, je prends mes marques en m'imprégnant, au fur et à
mesure des semaines, de la « culture » de cette composante aux parcours
très variés et riche d’étudiants motivés.

Quel a été votre parcours ?
Titulaire d'un DECF préparé en alternance où j'avais la responsabilité
d'un portefeuille d'une dizaine de clients, j'ai eu une première expérience
dans un service comptable au sein du groupe Finlandais Kyméné
(anciennement Chapelle Darblay) où j'étais chargé du suivi des comptes
clients et fournisseurs en devises. Mon appétence pour la transmission des
savoirs m'a naturellement conduite dans l'enseignement auprès d'un
public varié pour intégrer l'IAE cette année où je suis ravie de pouvoir
m'investir et contribuer, à ma mesure, au rayonnement de cette
composante.



Conférence Pépite
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Benoît Salmon, chargé d’accompagnement
PEPITE, ainsi que Marc Dujardin, étudiant en
Master 2 CCA et entrepreneur, ont été les
premiers à débuter cette semaine consacrée à
l’entrepreneuriat.

PEPITE est un programme national de
sensibilisation à la création d’entreprise qui
permet à tout étudiant, porteur de projet, de
bénéficier d’un accompagnement gratuit, qu’il soit
au stade de l’idée ou déjà en pleine création.

À travers un discours passionnant et pédagogique, Benoît et Marc nous ont
expliqué qu’être entrepreneur, c’est d’abord être « entreprenant ». Avoir des idées
constitue certes la base, mais l’important est de pouvoir les concrétiser par des
initiatives, des actions. L’environnement aussi est important car pour Marc, qui a
participé au programme PEPITE, être issu d’une famille d’entrepreneur a été un
facteur majeur dans son envie d’entreprendre. Aujourd’hui, il est à la tête de
plusieurs entreprises, dont Capitaine Dujarno et La Plage Française.

Par ailleurs, ayant évoqué leurs expériences respectives avec nous, Benoît et Marc
s’accordent sur le fait que pour entreprendre, il ne faut pas forcément créer
quelque chose de grand au début mais plutôt commencer simplement. Le plus
important, ensuite, est qu’il ne faut pas avoir peur d’échouer mais au contraire,
foncer. En effet, l’entrepreneuriat est certes risqué, mais il offre une liberté inouïe
que le salariat ne permet pas.

Pour reprendre ce que disait Benoît Salmon, nous passons plus d’un quart de
notre vie à travailler. Et finalement, « Qu’est-ce qui, pour moi, est une vie réussie ?
» est, selon lui, la question essentielle que chacun d’entre nous devrait se poser.



Génération CCA
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La rentrée scolaire est synonyme de renouvellement au bureau de Génération
CCA. La nouvelle équipe se compose d’onze membres, cinq en Licence 3 et six
en Master 1 dans la filière Comptabilité, Contrôle, Audit. L’organigramme qui
suit permet de mieux visualiser le rôle de chacun.



Conférence Mazars

Le 17 septembre 2020, pour la première conférence de l’année scolaire, l’IAE a eu
le plaisir d’accueillir dans ses locaux, trois représentants du cabinet MAZARS de
Rouen : Monique THIBAULT, commissaire aux comptes associée, Abdelhakim
CHEHBER, manager en audit et Lucie JEROME, expert-comptable associée. La
thématique de cette conférence était « L’impact de la crise sanitaire sur nos
métiers ».

Devant des étudiants attentifs, dans un premier temps Monique THIBAULT a
fait une présentation du groupe MAZARS avec les diverses missions qu’exercent
ses cabinets tant au niveau national qu’international. Les étudiants ont pu ainsi
avoir une vision globale des différents métiers qu’ils pourront exercer au sein du
groupe MAZARS et aussi prendre conscience du rayonnement international de
cette entreprise.
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Abdelhakim CHEHBER
continue l’intervention par
la présentation de l’impact
de la crise sanitaire sur son
métier d’auditeur ainsi que
sur ses clients. En effet, la
digitalisation des entreprises
a pris une part importante
pendant et après cette crise
entrainant une hausse des
audits des systèmes
d’informations. Les
entreprises devront donc
évoluer en cette période où
le contrôle informatique des
informations partagées est
primordial.

L’intervention de Lucie
JEROME fut autour du rôle
des managers auprès de leurs
équipes, de leurs
collaborateurs et des clients,
pendant la période de
confinement. A la sortie du
confinement, diverses
mesures ont été mises en
place à court et à long terme
par MAZARS. Merci au cabinet Mazars et plus 

particulièrement aux intervenants pour leur 
présence et leur partage d’expérience pendant 
la crise sanitaire. 



Les Entrep’
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Cette année, les étudiants de licence ont enfin pu montrer
l’aboutissement de leur projet à un jury composé de professionnels
spécialisés dans la création d’entreprise.
Le résultat s’est révélé très positif pour l’IAE. En effet, un prix a été
remporté par une équipe comprenant au moins un étudiant de la licence,
ainsi que plusieurs autres projets ont été nominés.

Le projet gagnant du prix Managing Innovation est SAFEST, une
entreprise qui conceptualise et produit des bandelettes à plonger dans une
boisson afin de détecter la présence ou non de drogues.

Félicitations à tous les participants et aux gagnants !



CCA Sans Frontières
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CCA Sans Frontières est l’association humanitaire de la filière CCA de
l’IAE de Rouen. Tous les étudiants créent et participent à des événements
comme les petits déjeuners solidaires, Solidej’ ou encore un vide-greniers
solidaire pour financer la scolarité d’enfants au Burkina Faso pendant 10
ans.

Les fonds récoltés par CCA Sans Frontières sont reversés à l’association
Aide à l’Enfance Démunie, qui est présente au Burkina Faso.

Chaque année les étudiants doivent récolter minimum 1200 euros pour
permettre le financement de la scolarité d’un enfant burkinabé.

L’année dernière, grâce aux différents évènements, les étudiants de la
filière CCA ont pu récolter 2 400 euros ainsi que des fonds
supplémentaires qui ont été envoyés aux enfants pour leur permettre
d’accéder à des soins au vu de la crise sanitaire.



Témoignage Erasmus
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Louise Tritschler, université́ d'Inha, Incheon, Corée du Sud 

Qu’as-tu pensé de ton
expérience ?
« La Corée du Sud est un
très beau pays, avec des
paysages très variés. Le
mélange entre tradition et
modernité́ en fait un pays
idéal à visiter, il y en a
pour tous les goûts. Entre
Gangnam, le célèbre
quartier de Séoul avec ses
buildings et ses boutiques
de luxe, et les Hanok
Villages avec leurs ruelles
de maisons traditionnelles
où sont tournés les fameux
"dramas", séries télévisées
coréennes, mon
expérience a été́ riche en
découvertes.

J’étais à l’université́ de Ihna, située à Incheon, une ville portuaire à 1 h de la
capitale. Le campus est moderne et original, des avions s’invitent dans le décor
puisque cette université a été fondée pas Korean Air.
Malheureusement, le coronavirus ne m’a pas permis de suivre les cours en
présentiel. J’ai pu tout de même faire la connaissance de nombreuses personnes
mais peu de coréens car la plupart sont restés chez leurs parents. J'ai également
pu passer des soirées dans de nombreux bars de Hongdae et Itaewon, quartiers
jeunes et étrangers de Séoul, et profiter de la cuisine coréenne, excellente et bon
marché. »



Souhaites-tu partir
une nouvelle fois à
l’étranger ?

« Ce voyage m'a
beaucoup appris,
c'est pourquoi je
souhaite faire
d'autres voyages, et
même pourquoi
pas déposer
définitivement mes
valises à
l’étranger. »
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Comment as-tu fait pour
te loger et as-tu bénéficié
d’aides financières ?
« Je n’ai bénéficié
d’aucune aide financière
alors j’ai fait le choix de
vivre en dortoir, pour des
raisons de coût et de
simplicité. Le dortoir était
meublé et était situé dans
le campus. Vivre dans le
campus est l’idéal pour
faire des rencontres, et je
partageais ma chambre
avec 3 Françaises ce qui
me permettait de parler
français de temps en
temps. »

Statue Gangnam Style à Séoul



Prochainement à l’IAE
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Vide-greniers solidaire
Cette année encore, les membres de l’association CCA Sans Frontière
participeront à la 36ème édition du vide-greniers de Rouen. L’objectif ? Vendre les
objets récoltés afin de financer la scolarité d’enfants Burkinabés.

Depuis sa création, l’association
CCA SF a pu grâce à vos
nombreux dons, financer la
scolarité de 12 enfants
burkinabés et ce pendant 10 ans.
Cette année plus encore, nous
avons besoin de vos dons et ce
quel que soit l’objet : livres ;
vêtements ; objet de décoration ;
jouet …
En effet, en cette année
particulière liée à la pandémie
de la Covid-19, nos activités
pour récolter de l’argent se sont
réduites. De ce fait, on compte
sur vous pour nous soutenir.

Voici les informations importantes à connaitre :
• Dates des permanences : du 16 septembre au 25 septembre 2020
• Horaires : 12h30 a ̀ 13h10
• Lieu : Communication des salles au jour le jour sur le groupe 

Facebook : « IAE Rouen- inter promo ».
• Date du vide-greniers solidaire : Dimanche 27 Septembre 2020



Prochainement à l’IAE
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En quoi consiste le Café
Coaching ?
Le 1er octobre prochain se
tiendra le Café Coaching
planifié par l’association
Génération CCA (Comptabilité
Contrôle Audit). Le Café
Coaching est l’occasion pour les
étudiants de cette filière, d’être
mis en relation avec des
professionnels. Malgré le
contexte actuel, l’événement est
maintenu dans l’intérêt des
étudiants de CCA.

Quel est l’intérêt du Café Coaching ?
Il permet aux étudiants de rencontrer
des intervenants du milieu
professionnel. Il leur donne

Comment se déroulera le Café Coaching cette année ?
En raison de la crise sanitaire, le Café Coaching aura lieu dans le forum de la Fac
Pasteur située au 3 avenue Pasteur à Rouen. Des entretiens individuels sont
organisés pour chaque étudiant avec les professionnels. Bien entendu, cet
événement se tiendra dans le respect des gestes barrières (port du masque et gel
hydroalcoolique obligatoires). Les professionnels seront accueillis de 8h45 à
16h30 Malheureusement en raison de la pandémie, cette année le buffet
traditionnel n’aura pas lieu.

l’opportunité de rencontrer une entreprise qui peut leur proposer un stage ou
bien une alternance . Il est aussi l’occasion de leur donner des conseils de
professionnels sur la rédaction de leur CV et lettre de motivation



Qui sont les intervenants ?

A ce jour, toutes les entreprises n’ont pas encore répondu, mais nous espérons la
présence des mêmes intervenants que l’année passée.

D’ores et déjà, les entreprises suivantes ont confirmé leur présence :

▪ Winsearch Normandie

▪ WL Consulting

▪ Bellest et associés

▪ In Extenso

▪ CER France

▪ Cabinet Longuemart

▪ Mazars

▪ FITECO

▪ Axe conseils et expertise

▪ PwC

▪ ACEGA

▪ KPMG

▪ Caisse d’épargne
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▪ Audit Normandie Conseils

▪ Pepit

▪ Grand Thornton

▪ LLA Experts-Comptables

▪ AGICOM

▪ Cabinet PTBG

▪ COGEBS

▪ Ascot Consulting

▪ ACHTEOS

▪ Newton Expertise

▪ Deloitte

▪ DA-AUDIT


