ASSOCIATION NATIONALE DES
EXPERTS-COMPTABLES & DES COMMISSAIRES AUX COMPTES STAGIAIRES RHONE-ALPES
(ANECS RA) & CENTRE LYONNAIS D’EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT (CLEA)
_____________________________________________
REPRESENTER - INFORMER - AIDER

L’Association Nationale des Experts-comptables & Commissaires aux comptes Stagiaires de la région
Rhône-Alpes représente les jeunes professionnels de l’expertise et de l’audit au cours des années qui
précèdent le diplôme.
Elle a pour objectifs de les :
▪

INFORMER sur l’environnement professionnel et l’ensemble des sujets transversaux non abordés
dans la formation initiale ;

▪

AIDER à intégrer la profession et obtenir leur diplôme ;

▪

REPRESENTER auprès des instances ordinales et syndicales afin de faire entendre leur voix sur les
problématiques rencontrées.

L’ANECS, créée en 1946, compte en 2019 plus de 1 750 adhérents pour une cible d’environ 6000
stagiaires et enregistre, en moyenne, une progression de 6% par an. Sa couverture est nationale et
l’ANECS est implantée sur l’ensemble des CROEC et CRCC.
L’ANECS est administrée par un Bureau national élu composé de 6 membres, représentatifs de la cible
dans ses divers cursus et régions ainsi que par une équipe permanente professionnelle. L’équipe
nationale conçoit et réalise les actions et produits répondants aux besoins de la cible.
Les présidents de région ANECS peuvent ainsi animer leur section par le biais des outils proposés par
l’équipe nationale.
En Rhône-Alpes, le bureau est composé de 9 membres :
-

Nicolas GIMENEZ, Président

-

Alexis MAZOYER, Vice-Président

-

Yassine JABRI, Vice-Président

-

Estelle CONNES, Secrétaire générale

-

Sara LE GUYADER, Trésorière

-

Fanny PICARD, Chef de projet

-

Abderrahman MEKDAD, Membre actif

-

Edouard TOURLORGE, Membre actif

-

Claire LEROY, Membre actif

Les outils de l’ANECS RHONE-ALPES :

▪

Un échéancier personnalisé afin d’anticiper les obligations du cursus

▪

Des réunions « Stage : Mode d’emploi »

▪

Des recueils de préparation au DEC (rapports semestriels, notice, propositions de corrigés des 6
dernières sessions)

▪

Le « DEC Possible », le « Star CAC » et le « DSCG Possible », programmes de révision en groupe

▪

Des réductions sur les droits d’inscription aux manifestations des instances

▪

Des réductions sur les formations proposées par notre Institut Régional de Formation (CREF)

▪

Mise à disposition de 8 mémentos aux stagiaires 3èmes années pour l’épreuve de Révision du
DEC

▪

Des partenaires exclusifs (GAN ASSURANCES, LCL, AG2R La Mondiale, SwissLife et Expert et
finance).

Au-delà de ses outils pratiques et ses services, l’ANECS RHONE-ALPES est un lieu où s’établit un
RELATIONNEL DE GENERATION, premier réseau professionnel, nécessaire à un exercice efficient de la
profession.
OBJECTIFS DU PARTENARIAT CLEA - ANECS RHONE-ALPES :

INFORMATION : Le partenariat CLEA - ANECS permet aux étudiants de bénéficier d’informations et
de retours d’expérience provenant d’experts-comptables stagiaires qui pourront répondre à toutes les
interrogations des étudiants de l’iaelyon School of Management concernant les modalités du stage, la
préparation aux examens, les épreuves et la vie professionnelle du stagiaire en général.

ACCOMPAGNEMENT : L’ANECS, en partenariat avec le CLEA, peut accompagner les étudiants
(DSCG) et stagiaires (DSCG incomplets et complets) pour mettre toutes les chances de leurs côtés pour
réussir aux examens et les préparer à leur futur métier : Séances de révisions, formations techniques
mais aussi commerciales, conseils de contrôleurs de stages …
REPRESENTATION : Les adhérents de l’ANECS sont motivés et impliqués dans l’avenir de la
profession. Adhérer à l’ANECS, en DSCG et plus tard pendant le stage, permet d’avoir une voix auprès
des instances professionnelles (CROEC, CRCC, CREF).
CHANGER L’IMAGE DE LA PROFESSION : L’ANECS représente la future génération d’expertscomptables et commissaires aux comptes, et a pour mission de contribuer au changement d’image de la
profession. Adhérer à l’ANECS, c’est être acteur du changement de la profession.

MOTIVATION : Etablir une proximité entre étudiants (CLEA) et jeunes professionnels (ANECS) permet
un vrai partage d’expériences, de conseils qui motiveront les étudiants à aller au bout du long chemin
qu’est le diplôme d’expertise comptable.

RESEAU : L’ANECS a pour vocation de rassembler le futur de la profession, afin de faciliter la
construction d'un réel réseau professionnel qui alimentera les collaborations de demain : organisation
d’événements interprofessionnels, d’événements ANECS-CJEC (Club des Jeunes Experts comptables et
Commissaires aux comptes), de soirées ...

