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Le "pourquoi" des techniciens comptables ?

Techniciens comptables sont au cœur de l’économie …
 Représentent la force de développement …
Rapportent une contribution significative à l’économie aux niveaux local, national voir

mondial quand ils interviennent sur des dossiers de multinationales ou sur des opérations
internationales …

Toutes les structures ou presque font appel à des collaborateurs ou à des techniciens
comptables …

Pandémie de la COVID19 l’a bien démontré …
Qualifiés de « cheville ouvrière »,  « pompiers » …
Réponses dans les délais les plus courts aux clients impactés par la crise sanitaire …
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Techniciens comptables 
Enjeux et perspectives d’avenir  …

Enjeux de l’intelligence artificielle 
Techniciens comptables font partie des acteurs directement concernés par la transition

numérique dans le cadre de leurs travaux ou fonctions au quotidien …

LA grande question du moment

Le technicien comptable va-t-il disparaître au profit d’une machine capable de faire ses 
missions aussi bien, voire mieux que lui, mais automatiquement ?

Réponse est claire : NON !

Quelles perspectives d’avenir ?
 Prise de conscience des enjeux nous incitent à l’action et à prendre le grand virage de l’IA
 S’adapter et tirer profit de l’IA (gain de temps et de productivité, amélioration de l’expérience

client, optimisation de l’acquisition de nouveaux clients, meilleure rentabilité et motivation des
collaborateurs …)

 Se former et adapter le profil des techniciens comptables …
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Techniciens comptables 
Enjeux et perspectives d’avenir 

Compétences pour le technicien comptable du futur 

A la pointe des technologies pour un savoir-faire opérationnel  !

Nouveaux outils émergent et transforment les métiers de la comptabilité : logiciels, progiciels de
gestion integrée, outils de dématérialisation ou GED, outils de travail collaboratif, etc.

Formation complétée par la maîtrise des outils liés aux TIC et leurs différents champs d’application

Soft skills à acquérir pour se préparer à la transformation du métier
Profils capables de travailler sur tout ce qui touche à l’analyse des données mais également dotés d’autres 

qualités, en plus des compétences techniques …
 Esprit critique …
 Démarche anticipatoire dans l’exploitation des DATA …
 Communication …
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Propositions pour une nouvelle expérience d’apprentissage 

Pédagogie inversée ?
Optimiser le lien entre l’apprentissage et la mise en pratique (mises en situation) …
Favoriser les échanges, valider la théorie par la mise en pratique ET améliorer la mémoire !

Technicien comptable spécialisé ?
Depuis quelques années, tendance très nette de nombreux cabinets comptables à se focaliser sur

une cible ou un secteur d’activité, parfois des marchés de niche …
Adapter les profils à la demande et créer des profils de techniciens comptables spécialisés …

Vers une nouvelle orientation : un diplôme éco-responsable
Connecter les aspects financiers et extra-financiers …
Donner plus de sens au diplôme et l’envie d’exercer le métier …
Participer la durabilité des entreprises …
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