Communiqué - 10 mars 2015

Les 43 diplômés du DSCG de l’IAE Lyon
à l’honneur
La première cérémonie de remise de diplômes du DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et
de Gestion - organisée par l'IAE Lyon s’est déroulée le 5 mars dernier, en présence de Jacques
Maureau, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables Rhône-Alpes et
Olivier Arthaud, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon.

La cérémonie réunissait les trois promotions 2014 préparant le DSCG : formation initiale,
formation en alternance et les diplômés issus du Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit).
François Lantin, Directeur du CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit - IAE Lyon)
et responsable du pôle expertise-comptable et audit a souligné tout le mérite des quarante-trois
diplômés « Vous faites partie des quelques 2 000 admis au DSCG cette année au niveau national,
dont seulement 150 pour le Rectorat de Lyon, ce diplôme vous ouvre grand les portes du stage
d’expert-comptable ».
S’adressant aux jeunes diplômés, les représentants de la profession comptable ont insisté sur les
multiples attraits des métiers de l’expertise comptable et de l’audit, « Une profession innovante, a
rappelé Jacques Maureau, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables
Rhône-Alpes, qui a franchi le cap de la dématérialisation avec succès pour faciliter les relations
entreprises- administrations »… Et une profession qui poursuit ses recrutements et veut séduire
des jeunes diplômés ouverts d’esprit « Vous avez choisi une voie dans laquelle vous êtes certains
d’avoir du travail tout au long de votre vie » a conclu Olivier Arthaud, président du CRCC, ajoutant
qu’elle « fera de vous d’éternels étudiants, car les lois et les normes évoluent constamment ».

Le CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) - IAE Lyon
Le CLEA a été créé en 2013 avec pour objectif de structurer et de valoriser l’ensemble de la filière
expertise-comptable et audit de l’IAE Lyon, 1er centre régional de formation aux métiers du chiffre avec
plus de 800 étudiants de Bac +1 à Bac +5 en formation initiale, formation continue et en alternance, sur les
sites de Lyon, Bourg et dans les programmes délocalisés en Tunisie et au Maroc.
Depuis sa fondation, le CLEA développe des partenariats avec les cabinets d’expertise comptable et
d’audit les plus dynamiques, dans l’objectif de renforcer ses équipes pédagogiques composées
d’enseignants et d’experts professionnels et de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
(organisation de soirées métiers / carrières, présentation des cabinets, mise en place de sessions de
recrutement dédiées...).
Le CLEA assure également la promotion des professions de l’expertise comptable et du commissariat aux
comptes par le biais de plusieurs initiatives : co-organisation de Stud’Expert et Advanced’Expert Lyon
chaque année, en partenariat avec le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rhône-Alpes,
réalisation d’une conférence annuelle professionnelle sur des thèmes d’actualité.
Les 13 partenaires du CLEA : Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables (CROEC) Rhône-Alpes,
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) Lyon, ANECS, CNAM, Deloitte Inextenso,
Fiducial, Novances, Odiceo, Orfis Baker Tilly, Orial, Cegid, Page Personnel et Spring France.

> En savoir plus : http://iae.univ-lyon3.fr/presentation-de-l-iae/centres/clea/
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