ACA DEMIE DE CA E N
KPMG : VECTEUR DE RÉUSSITE
POUR LES ÉLÈVES DE CAMILLE
CLAUDEL
L’entreprise KPMG mobilise les énergies du Lycée Camille
Claudel de CAEN et permet la concrétisation de nombreux
projets…
En effet le partenariat qui existe entre les deux entités a
conduit, Monsieur Yves GOUHIR Représentant KPMG à
donner une contribution à un séjour alliant révisions et
activités sportives aux élèves de terminale Bac Professionnel
Comptabilité.
Afin qu’une telle action les conduise vers la voie de la réussite.

www.ac-caen.fr

Le Partenariat KPMG...
Depuis juin 2010, le Lycée Camille Claudel a signé un
partenariat avec KPMG. Le lycée rejoint les 20 lycées de
France qui au travers de la fondation KPMG bénéficie d’un
parrainage ce qui est une chance pour les élèves. Cela s’est
traduit par plusieurs interventions au cours de l’année :
Classe de Première Baccalauréat Professionnel Comptabilité
Les élèves participent à une journée découverte de l’entreprise. Après un petit déjeuner d’accueil, les élèves ont
une présentation du cabinet leader dans l’expertise comptable, le commissariat aux comptes et l’audit puis des
conseils en ressources humaines très utiles notamment pour la recherche de stages. Avec des collaborateurs de
l’entreprise, ils font de la comptabilité de façon ludique.
« C’est super, monsieur, on comprend mieux comme ça. »
Ils travaillent sur le savoir être avec un consultant en communication.
Ils interviewent différents métiers de KPMG (expert comptable, expert d’entreprise, auditeur, conseiller en
ressources humaines) et font une synthèse qu’ils présentent devant leurs camarades et différents membres de
KPMG.
Tout se termine par un débriefing puis les élèves rentrent au lycée avec un cadeau tous satisfaits de leur journée.
« Je ne croyais pas que le comptable pouvait travailler hors de son bureau. » « Je souhaite devenir expert comptable. »
« J’avais une autre image de l’entreprise et je suis agréablement surpris. »
Cette journée est trés bénéfique pour les élèves : cela a conforté l’orientation pour certains, cela leur a permis de
découvrir les codes de l’entreprise .
4 collaborateurs de KPMG sont venus au lycée pour travailler sur la recherche de stage. Plusieurs ateliers ont été mis
en place : conseils pour cibler ses recherches par l’assistante DRH ; relecture des CV et lettres de motivation (avec
documents de KPMG donnant des conseils) ; entretiens (deux collaborateurs ont fait des simulations d’entretien
et une grille d’analyse était remise à l’issus de l’entretien). Les élèves ont apprécié cette intervention. Ils ont trouvé
que l’entraînement à l’entretien leur a été très utile. « J’étais complètement stressée… Cela m’a beaucoup aidé… Ils
m’ont donné de bons conseils. » « J’ai modifié mon CV le soir même… » « Il y a des entreprises auxquelles je n’avais pas
pensées. »
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Intervention des quatre parrains KPMG pour présenter les
missions de KPMG aux élèves. Ils ont apprécié la présentation
des cursus de formation, des métiers et des qualités requises
pour les exercer.
Ensuite, élèves, parrains et enseignants se sont séparés en deux groupes afin d’échanger sur l’orientation et la
motivation des élèves. Un groupe a particulièrement apprécié cet échange « C’était sympa et les personnes ne nous
ont pas intimidé » ; « eux aussi ne savais pas à notre âge ce qu’ils voulaient faire ». Il s’agissait d’un groupe de 10 élèves
dont 7 avaient demandé en premier vœu le baccalauréat Comptabilité. Pour l’autre groupe, la prise de paroles a
été plus difficile.
Au cours de l’année et à plusieurs reprises les élèves ont réclamé une nouvelle intervention des parrains surtout
après leur avancement en cours de comptabilité et leurs stages qui pour l’un s’est déroulé au service comptabilité
d’une entreprise et pour un autre en cabinet comptable (FITECO). Ces deux élèves peu motivés en début d’année,
et se trouvant dans la section par défaut, sont revenus le 18 juin enthousiastes : « Cétait super, j’ai appris plein de
choses, j’ai bien aimé, ça me plaît maintenant… ».
Un grand merci aux personnels de KPMG pour son implication dans ce partenariat qui est une réelle chance pour
les élèves.

