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Bonjour, voici la gazette de la filière CCA/MSTCF. 
Nous présentons les majors de la promotion 2013-2014 et l’actualité de 
génération CCA. 
Les stages pour les L3 M1 et M2 commencent le 26 Janvier. N’hésitez 
pas à nous faire remonter vos offres de stage. 
Bien cordialement 
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Génération CCA  (Comptabilité Contrôle Audit)  

 IAE Faculté de Droit Rouen 

Bulletin  Octobre 2014 

Génération CCA (association loi 1901) a pour but de promouvoir la filière CCA de Rouen et ses 

métiers ainsi que rapprocher le monde étudiant avec le monde professionnel notamment dans le 

domaine de l’audit, de la gestion et de la finance. Génération CCA fédère également le réseau des 

anciens élèves autour de l’entité MSTCF/CCA. 

Les actions de CCA Sans Frontières 

. 

 Le 24 mai dernier, l’association CCA Sans Frontières (CCA SF), qui rappelons-le a pour objet de 

venir en aide aux enfants défavorisés du Burkina Faso, a rencontré Monsieur Arnaud DEBRAY, 

Vice-Président de l’association Aide à l’Enfance Démunie (AED), afin de conclure avec lui le 

premier parrainage d’un jeune Burkinabé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCA Sans Frontières a reversé la somme de 1 200 € à l’association AED qui s’est engagée à 

sélectionner, parmi les enfants dans le besoin sur place, celui dont elle financerait la scolarité. 

Récemment, l’association AED, en la personne de Monsieur DEBRAY, a donné des nouvelles de ce 

parrainage. L’enfant choisi est une jeune fille de 12 ans, elle s’appelle Rasmata OUEDRAOGO et 

habite la commune de Saâba avec sa mère et ses deux sœurs (son père est décédé). « Je suis très 

contente d’avoir des parrains pour payer mes frais de scolarité. Je sais que j’irai très loin grâce à 

vous », tels sont les premiers mots de la fillette dans la lettre qu’elle adresse aux membres de 

l’association CCA Sans Frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Rasmata OUEDRAOGO, la première filleule de CCA SF 

 

  



 

Les actions de CCA Sans Frontières (suite) 

. 

 

 

 Hamado SANA, Président de CCA SF, salue à cette occasion tous les participants à cette 

grande aventure humaine : « Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 

contribué, de près ou de loin, à nos actions et en particulier le cabinet NEWTON qui, par sa 

générosité, a été d’un grand soutien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rasmata OUEDRAOGO et sa famille 
 

Pour autant, l’association étudiante ne veut pas en rester là : « Nous ne devons pas nous 

arrêter en si bon chemin. Cette année, nous continuerons à multiplier nos actions de récolte 

de fonds et chercherons de nouveaux sponsors afin de parrainer d’autres enfants », ajoute 

Yvan GAILLET, Vice-Président de CCA SF. 
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A l'IAE de Rouen, pendant le mois de juin, les étudiants faisant parti du Projet Accueil des 
admissibles encadrent l'ensemble des candidats venus passer leurs entretiens en vue d'intégrer 
l'IAE. L’accueil est fait de façon très chaleureuse: boissons, viennoiseries, diaporamas sur l'IAE, 
prospectus sur les différentes filières de façon à les mettre à l'aise. On leur propose même de 
participer à des jeux de cartes si l'attente devient trop longue. 

Le rôle du projet accueil des admissibles est de représenter l'IAE, d'inciter les candidats à 
choisir l’école, et surtout de répondre à l'ensemble de leurs questions pour qu'ils puissent faire le 
bon choix : l'IAE de Rouen. 
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 Retour sur… 

L’accueil des admissibles 



Quelles sont les raisons de votre reprise d’études dans un master CCA ?  

J’ai choisi d’intégrer le master CCA dans  la poursuite de ma licence comptabilité finances que j’ai 

obtenue au sein de l’IAE de Rouen. Pour moi, ce choix était quasi évident suite à mon inscription en licence 

AES à la fac de Rouen. Les matières enseignées à l’IAE m’intéressaient dès le début et permettent d’avoir 

de nombreuses notions nécessaires dans la vie professionnelle. De plus, j’ai tout de suite apprécié l’esprit 

d’école mêlé à un enseignement universitaire. Le réseau des IAE de France mérite à être connu, c’est selon 

moi un compromis idéal entre faculté et grande école.  

Le master CCA m’a permis de découvrir de nombreux enseignements qui mènent à des métiers très 

différents. Initialement intéressée par l’expertise comptable, la réalisation de mon master 2 en alternance 

m’a permis de découvrir le métier d’auditeur. C’est aujourd’hui dans cette voie que je me suis lancée et cette 

dernière année est un vrai avantage sur mon CV. Bien que très dense, cette année en alternance permet de 

rentrer dans la vie active avant la fin des études et d’acquérir une expérience supplémentaire non 

négligeable. Elle m’a permis de signer un CDI dans le même cabinet, dès la fin de mon contrat de 

professionnalisation. 

 

Sur quel thème porte votre mémoire et pourquoi ce choix ? 

J’ai intitulé mon mémoire de fin d’études « La certification des comptes annuels des établissements 

publics de santé ». Bien que le cabinet ASTRE Fiduciaire de l’Ouest, où j’ai travaillé toute l’année, n’ait pas 

d’EPS dans son portefeuille clients, j’ai été très soutenue dans ce choix. La pluralité des activités de nos 

clients m’a permis de découvrir le métier sous toutes ses formes. De plus, je me suis toujours intéressée au 

milieu médical en général, c’était une façon pour moi de boucler la boucle de mes études puisque j’ai 

commencé par tenter le concours de médecine juste après mon bac. Cet intérêt certain pour le secteur m’a 

poussé à rencontrer de nombreuses personnes et à approfondir le sujet. 

 

Plus précisément comment avez-vous abordé la question ? 

J’ai souhaité réaliser mon mémoire en interrogeant toutes les parties prenantes à la loi HPST qui oblige 

les hôpitaux à faire certifier leurs comptes annuels par des commissaires aux comptes. J’ai donc par la suite 

séparé mon mémoire en 2 parties afin d’expliquer les tenants et aboutissants de cette loi pour les 

commissaires aux comptes ainsi que pour les établissements publics de santé. Après avoir analysé 

comment chacun fonctionnait, j’ai expliqué les modifications à mettre en place dans les EPS ainsi que 

l’adaptation de la démarche d’audit et l’entrée de ces entités dans le processus de certification. Les avis et 

intérêts d’autres parties prenantes telles que l’agence régionale de santé ou les magistrats de la Cour des 

comptes m’ont permis de mieux appréhender les enjeux et interrogations que suscite cette loi. Quels sont 

les intérêts d’un contrôle supplémentaire ? Dans quel but faut-il mettre en place un contrôle interne ? Les 

commissaires aux comptes sont-ils compétents dans la sphère médicale publique ? Différents focus et 

points de réflexion ont étayé mes recherches.  

De même, j’ai gardé en suspens et tenté d’expliquer certaines interrogations liées à l’actualité ou d’autres 

internes auxquelles nous pourrons répondre lors des premières analyses d’audit. Comment régler le débat 

entre qualité des soins et performance financière ? Comment introduire une logique médico-économique 

dans ces établissements ? Le commissaire aux comptes est-il davantage un contrôleur externe ou un 

prestataire au service de son client ? Le métier d’auditeur est méconnu dans ce secteur, il faut donc bien 

expliquer les intérêts communs à ce contrôle des comptes. Ce sujet mérite encore de nombreux 

approfondissements et analyses lorsque les premiers rapports seront rendus.  
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Témoignage de Pascaline Paon 

Meilleur Mémoire Master 2 CCA 



         

  

 Quel est votre parcours? 

        En 2009, après avoir obtenu mon Baccalauréat Scientifique au lycée Delamare-Deboutteville 
(Forges-Les-Eaux), je me suis dirigé vers une Licence Economie-Gestion, mention 
Administration Economique et Sociale (AES) à l’Université de Rouen. Cette formation, 
pluridisciplinaire, m’a permis d’approcher différentes matières dans les domaines de 
l’économie, de la gestion et du droit. Après 2 années et l’obtention de mon DEUG  AES, j’ai 
décidé d’intégrer la Licence 3 Comptabilité Finance de l’IAE de Rouen, une filière qui semblait 
correspondre à mes attentes. Ma licence obtenue, c’est tout naturellement que je me suis 
dirigé vers le Master 1 CCA, Comptabilité Contrôle Audit, dispensé à l’IAE de Rouen. Durant 
cette année, j’ai eu la chance d’effectuer  un semestre à l’étranger et plus précisément en 
Irlande. Je viens récemment d’obtenir mon Master 2, au cours duquel j’ai traité de la 
problématique des états financiers frauduleux dans le cadre de la mission du CAC, comme 
sujet de mémoire. 

 

 Quels sont les stages effectués? 

 J’ai effectué 3 stages. Le premier, en Licence 3, a été effectué au sein du Cabinet Opus 3.14 
(Audit et Conseil), situé à Bois-Guillaume. Diverses missions ont pu m’être confiées: contrôle 
des comptes, audit des cycles, participation aux dossiers de synthèse du CAC… et ce pour 
des entités aussi différentes les unes que les autres (Associations, PME, Grands Groupes). 
En M1, à mon retour d’Irlande, j’ai réalisé un stage en expertise comptable au sein du cabinet 
RAYEUR (Forges-Les-Eaux). Concernant le stage de M2, je l’ai réalisé au sein du pôle Audit 
du cabinet MAZARS de Rouen. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des personnes avec 
lesquelles j’ai été amené à travailler. 

 

 Comment envisagez-vous votre avenir? 

 Je suis recruté à partir du 3 Novembre chez Acthéos (bureau de Rouen). La date a été fixée 
en accord avec mon futur employeur en raison de ma préparation aux épreuves 1 et 4 du 
DSCG, qui se déroulent à la fin Octobre. Le poste pour lequel je suis recruté a l’avantage de 
reposer sur plusieurs missions: audit, expertise comptable et expertise judiciaire. Par la suite, 
et selon les opportunités qui se présenteront à moi, je pourrais être amené à rejoindre le 
monde de l’entreprise, ou bien devenir associé. L’avenir me le dira… 

 

 Un dernier mot? 

 Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble du corps professoral et directeur de l’IAE, 
améliorant la formation CCA d’année en année. L’IAE nous donne la chance de réussir, à 
nous de la saisir! 

 Je souhaite également remercier l’ensemble de mes camarades durant mes années à l’IAE, 
pour avoir vécu et partagé de bons moments. 

 Je tiens enfin à ajouter un mot sur les diverses associations, qui existent au sein de l’IAE, 
puisque j’ai eu la chance d’être Président du BDS (Bureau Des Sports). Ces dernières visent 
à améliorer la visibilité de notre école, mais aussi à renforcer les liens entre les étudiants des 
différentes filières. Il va dans l’intérêt de tous de les faire vivre et de s’y impliquer. 
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Témoignage de Jérémy Sannier 

Major de Master CCA en 2014 

. 



Quelles sont les raisons de votre reprise d’études dans un master CCA? 

 

J'ai décidé d'intégrer le master CCA pour plusieurs raisons. La première est la richesse des 

enseignements qui nous préparent à un large éventail de métiers notamment dans l'audit ou le 

contrôle de gestion qui sont deux domaines qui m'intéressent plus particulièrement. Intégrer la 

filière CCA a aussi été pour ma part le choix de l'alternance, qui à mon humble avis est un choix 

judicieux pour une poursuite d'études alliant expérience professionnelle et formation. Enfin, le 

master CCA est aussi une filière reconnue par les professionnels ce qui a confirmé mon choix de 

suivre cette formation.  

 

Sur quel thème porte votre mémoire et pourquoi ce choix ? 

 

Mon mémoire a pour thème la fraude en entreprise, la problématique portant plus 

particulièrement sur les conditions de mise en œuvre d'un dispositif antifraudes dans les 

entreprises. Ce thème est un sujet d'actualité et représente une préoccupation grandissante des 

entreprises qui dans le passé ont parfois sous estimé le risque de fraude. La lutte contre la fraude 

est un enjeu majeur étant donné les conséquences qu'elle peut engendrer aussi bien en terme de 

pertes financières mais aussi en terme d'image et de réputation de l'entreprise. Travailler sur ce 

thème a été pour moi l'occasion de mener une réflexion plus approfondie sur un sujet qui est en 

lien avec la mission d'auditeur interne que j'ai effectué durant plus de 2 ans lors de mon 

alternance chez Aircelle.  

 

Plus précisément comment avez-vous abordé la question ? 

 

J'ai abordé cette question dans une optique d'audit interne, en excluant totalement les 

problématiques liées à l'audit externe. Mon but était de comprendre, à travers une étude 

bibliographique mais aussi une enquête terrain, comment les entreprises font pour lutter contre la 

fraude. Quels sont les différents moyens mis en œuvre en interne par l’entreprise pour se prévenir 

contre la fraude et la détecter plus facilement? J'ai donc consacré une première partie à la 

définition de la fraude et de ses déterminants car mettre en œuvre un dispositif antifraudes 

suppose en amont de définir la fraude et de connaitre les facteurs qui peuvent motiver employés 

et dirigeants à passer à l’acte. Dans une seconde partie, j'ai développé l'idée qu'un dispositif 

antifraude efficace est un processus qui doit être légitime aux yeux des parties prenantes et piloté. 

Cela m'a ainsi donné l'occasion d'aborder les problématiques d'éthique pour l'entreprise ou encore 

le rôle des différentes parties prenantes comme la direction ou le comité d'audit. Enfin, ma 

dernière partie est axée sur les différentes mesures de prévention, de détection et de traitement 

de la fraude que doit adopter l'entreprise.  
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Témoignage de Damien Delarue 

Meilleur Mémoire Master 2 CCA 



Sur quel thème porte votre mémoire et pourquoi ce choix ? 

 

Le thème de mon mémoire est : l'audit de la Responsabilité Sociale et 

Environnementale des entreprises par le commissaire aux comptes. Traiter ce sujet m'a 

semblé pertinent, la RSE étant abordée au cours du cursus CCA. De plus, la législation 

venait de progresser dans ce domaine, puisque la loi de Décembre 2013 autorise 

désormais les CAC à réaliser ce genre d'audit. 

Il s'agissait donc d'un sujet d'actualité, au cœur des interrogations de la profession et 

en lieu avec ma formation. 

 

Plus précisément comment avez-vous abordé la question ? 

 

Pour ce thème, j'ai retenu la problématique suivante : quels outils les CAC peut-il 

mettre en œuvre pour réaliser sa mission d'Organisme Tiers Indépendant (OTI) ? Sachant 

que l'Organisme Tiers Indépendant désigne l'entité responsable de l'audit RSE. 

Dans une première partie, j'ai fait un état des lieux des outils RSE utilisés : les 

différents référentiels  et indicateurs connus pour la mesurer, j'ai également réaliser 

l'analyse de deux rapports RSE 2013 (Groupes DANONE et L'OREAL). 

Je me suis attachée à exposer les multiples étapes préliminaires à la réalisation des 

travaux de la mission d'OTI pour un CAC. 

Et enfin dans une dernière partie, j'ai présenté les différents travaux devant être 

réalisés par le CAC au cours de l'audit RSE, en proposant pour chacun d'eux les outils 

pouvant être appliqués. 

Au cours de ce mémoire, je n'ai pu que mettre en avant des pistes de travail et de 

réflexion, le recul nécessaire manquant pour permettre de donner des résultats concrets. 
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  Témoignage de Thiphaine Landrieau 

Meilleur Mémoire Master 2 CCA 



 

 

 

La promotion du Master 1 CCA  de cette année est composée d'étudiants aux profils 

variés. Beaucoup d'anciens de la L3 CCA, bien sûr, mais également des erasmus ou 

des étudiants qui cherchent à se réorienter, comme Valentin, nouvel arrivant à l'IAE. 

 

Pourquoi avoir choisi de te diriger vers la filière CCA ? 

 

Étudiant à l’origine le droit privé à l'Université de Caen, j'ai eu l'occasion de suivre des 

enseignements de comptabilité générale et analytique et de diagnostic financier. Ayant obtenu 

un bac ES, j'ai été plus que ravi de retrouver des matières comprenant une dimension 

économique concrète. C'est pourquoi j'ai décidé, après avoir obtenu un M1 de droit des 

affaires, de me tourner vers les métiers de l’audit et du contrôle de gestion. J'ai donc passé les 

concours d'admissions parallèles de certaines école de commerce et postulé dans de 

nombreux IAE, dont celui de Rouen, que j'ai finalement choisi d'intégrer. 

 

Pourquoi ce choix ? 

 

Tout d'abord en raison de la structure en elle-même. Intégrer un IAE me permettait, 

contrairement aux Masters de type « passerelle » des écoles de commerce, de me spécialiser 

dès le Master 1, et donc de suivre des enseignements moins généraux, plus « pointus », et 

donc globalement plus intéressants de mon point de vue. Celui de Rouen a plus 

particulièrement retenu mon attention en raison de sa bonne réputation auprès des 

entrepreneurs et surtout, je l'admets, de son taux d'insertion à la fin des études. La façon dont 

s'est déroulé l'entretien a aussi beaucoup pesé dans mon choix puisque j'ai été attiré autant 

par la vie associative mise en évidence par l'accueil des admissibles que par les enseignants. 

Pour moi c'était le dernier entretien d'une longue série et en ressortant je me suis dit que 

c'était là que je j'étudierais si j'étais pris. 

 

Tu as déjà des idées de ce que tu comptes faire par la suite? 

 

Bien qu'a priori le métier de contrôleur de gestion soit celui qui m'attire le plus je garde l'esprit 

ouvert. Dans la mesure du possible, j'aimerais effectuer mon stage de fin d'année dans une 

PME afin d'avoir une vision vraiment globale de l'entreprise avant d'intégrer une structure plus 

grande dans laquelle les fonctions seront plus cloisonnées. Évidemment, comme l'année 

universitaire est commencée depuis moins d'une semaine je ne peux pas dire que ce soit 

gravé dans le marbre. 
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Témoignage de Valentin Davoust 

Etudiant en Master 1 CCA  

. 



Peux-tu nous présenter ton cursus ? 

 

Après mon BAC S j’ai décidé de faire un DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) au lycée 

Gustave Flaubert de Rouen. J’ai choisi de faire ce diplôme en pensant qu’en comptabilité il y 

avait principalement des maths, ce qui était une erreur ! Cependant je ne regrette pas du tout 

ce choix car le DCG m’a permis d’avoir une formation complète avec par exemple du droit, de 

l’économie, de la fiscalité, du management et de la comptabilité bien sûr, et bien encadrée au 

sein d’un lycée ayant parmi les meilleurs résultats aux examens. 

 

Pourquoi avoir choisi de continuer en Master CCA ?  

 

Après mon DCG en 3 ans, plusieurs options me plaisaient : le DSCG, le Master en école de 

commerce ou à l’IAE. Mon choix s’est orienté vers le Master CCA à l’IAE car il nous offre la 

possibilité de faire la deuxième année du Master en alternance ce qui permet de mieux 

s’intégrer au milieu professionnel, et de partir un semestre à l’étranger, ce qui est un vrai plus 

sur un CV. Bien qu’après mon Master CCA je souhaite passer les 2 matières manquantes du 

DSCG (le Master CCA octroi 5 équivalences des 7 matières du DCSG), je ne voulais pas 

passer directement par le DSCG car il ne propose pas d’échange ERASMUS. 

 

Pourquoi avoir choisi l'IAE de Rouen ? 

 

J’ai choisi de faire ce MASTER CCA à l’IAE de Rouen car cette ville est très riche en ce qui 

concerne les propositions de formations et aussi bien animée du côté de la vie étudiante ! De 

plus l’IAE se situe au sein de la Fac de Droit qui est un très beau cadre avec une grande 

Bibliothèque Universitaire et l’IAE de Rouen est bien classé. 

 

Quels sont tes projets ? 

 

Comme je l’ai dit je compte après mon Master CCA passer les deux matières manquantes afin 

de valider le DSCG et donc d’obtenir un double Master. Pour ce qui est de la suite j’hésite 

encore à continuer et passer le DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ou le CAFCAC 

(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes) en 3 ans ou de travailler 

quelques années en tant qu’Auditeur par exemple pour acquérir une certaine expérience et 

ensuite passer un des deux diplômes sachant que le DEC permet aussi d’être CAC. 
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Témoignage de Pauline Lecerf 

Étudiante en Master 1 CCA 

. 
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Témoignage de Leila Lounnaci 

Etudiante en Licence 3 CCA 

. 

Peux-tu nous présenter con cursus? 

 

Après l’obtention de mon baccalauréat ES je me suis orientée vers un DUT techniques 

de commercialisation. J’ai choisi cette formation car j’en avais entendu beaucoup de 

bien. De plus, cela me permettait d’avoir un premier contact avec le monde du travail 

grâce aux stages (un de quatre semaines en première année et un de huit semaines en  

euxième année) et au projet tuteuré. 

 

Pourquoi avoir choisi la licence CCA et l’IAE de Rouen ? 

 
J’ai discuté avec un de mes professeurs, également stagiaire en expertise comptable, 

qui m’a recommandé cette formation. De plus, les IAE permettent aujourd’hui à un 

grand nombre d’étudiants, quel que soit leur milieu social d’origine, d’avoir accès à un 

enseignement de qualité. C’est une bonne alternative aux écoles de commerce. 

Habitant la région Rouennaise il me semblait donc indispensable d’intégrer l’IAE de 

Rouen. 

 

Quels sont tes projets ? 

 
Dans l’idéal ce serait de poursuivre mes études vers l’expertise comptable, mais je 

souhaite quand même découvrir, à travers les stages, les métiers de l’audit et du 

contrôle de gestion qui me paraissent très intéressants.  

 

 

 



 

La conférence de rentrée du lundi 08 septembre 2014 avait pour thème le management des 

réseaux sociaux. L’invité du projet conférence est la Déléguée Régionale de Basse-Normandie 

de l’entreprise GDF Suez, Madame Pascale BLASSEL. 

 

Dans un premier temps, elle nous a présenté son entreprise, c’est-à-dire une présence dans 

plus de soixante-dix pays, avec près de 147 200 collaborateurs plus ceux de Suez 

Environnement. Tout cela dans le respect de la promotion de la mixité. Madame BLASSEL est 

une femme qui doit constamment faire ses preuves auprès de ses nouveaux contacts pour 

montrer sa crédibilité et son savoir-faire. 

En second temps, une présentation de ses missions nous a été exposée : 

Tout d’abord, il y a un développement réseau qui se fait chez les décideurs (Préfet, conseillers 

municipaux etc…) de Basse-Normandie. Où il faut recueillir les évolutions des futurs projets où 

l’entreprise GDF Suez peut gagner en part de marché sur les années à venir.  

Par exemple, si une commune décide de rénover son bourg dans 1 an, l’entreprise peut 

préparer une étude et un devis par avance pour proposer au maire de la commune ses 

services. 

Ce premier point nous montre l’importance des réseaux. Ces contacts permettent à Pascale 

BLASSEL d’obtenir des informations pour l’entreprise GDF Suez sur les futurs marchés, cela 

en entretenant des liens personnels qui aboutissent à des liens professionnels. 

Par la suite, il faut faire une veille politique et économique qu’elle partage avec les filiales. En 

exemple nous avons un cas de chaufferie au bois pour une commune de Basse-Normandie. 

Par le biais d’une Députée, l’entreprise a préparé une visite d’autres sites avec le même 

système à la personne concernée pour partager et faire du business avec cette dernière. 

Dans ce cas précis, on remarque qu’un lien avec les bonnes personnes au bon moment est 

bénéfique. Pour cela il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup de contacts.  

.  
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Conférence sur le management  

des réseaux sociaux 

. 



Dans un troisième temps, Pascale BLASSEL a parlé de son expérience personnelle via son 

métier et via des questions d’étudiants : 

Dans le métier de Délégué Régionale, il y a près de 3 000 contacts en Basse-Normandie, 

notamment parce que GDF Suez travaille avec 153 chefs d’entreprises. Dans ce carnet 

d’adresse il doit avoir un  « tri », car on ne peut avoir que 50 à 80 contacts proches. Cela se 

construit, il faut du temps pour connaître et se faire reconnaître, selon madame BLASSEL il lui 

a fallu 3 ans et demi pour cette région. Maintenant une influence sur les décisions via du 

lobbying est présente, en exemple nous avons le tramway de Caen. Il y a possibilité de faire 

émerger des projets lorsque les professionnels ont un lien avec les élus. 

En 2006, Pascale BLASSEL était Présidente de l’association des anciens étudiants de Neoma 

Business School. Avec ce type d’association, il est possible de prendre conscience des 

compétences, du savoir-faire, du parcours des anciens élèves. À ce moment, on se créé un 

nouveau réseau.  

Aujourd’hui, il existe un autre réseau : les anciens étudiants de NBS à l’étranger. Ce dernier 

permet lors des voyages professionnels ou lors des déménagements dans un autre pays, 

d’avoir des contacts avec des personnes qui ont connus la même école. 

  

Pour conclure la conférence, il nous a été conseillé de profiter des évènements présents pour 

montrer notre crédibilité, ainsi que de se créer dès maintenant notre réseau pour les années à 

venir. 
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Conférence sur le management  

des réseaux sociaux (suite) 

. 



Cette année, pour sa rentrée, le BDE de l’IAE de Rouen a troqué la traditionnelle journée 

d’intégration pour un weekend d’intégration. Ce fut un véritable succès, l’événement 

affichant rapidement salle comble. 

Soixante étudiants se sont ainsi retrouvés les 12 et 13 septembre au centre de loisir La 

Varenne Plein Air près de Dieppe. Un programme riche en émotions a permis de se 

connaître au cours d’une soirée le premier jour puis de partager autour d’activités 

sportives le lendemain.  

 

Finalement, convivialité et festivité étaient au rendez-vous et c’est dans la bonne humeur 

que chacun est rentré à Rouen le samedi soir. 
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Weekend d’intégration 

 



La rentrée universitaire est rythmée par de nombreux événements, dont l'élection des 

nouveaux membres du Bureau de l'association Génération CCA. Suite à l'AG du 8 

septembre , cinq étudiants en Master 1 ont pris la suite de leurs prédécesseurs désormais 

étudiants en Master 2. Abdelhakim CHEHBER succède donc à Nadia SAIBAD au poste 

de président, et Valentin DAVOUST à Balbine ROYE en ce qui concerne le poste de Vice-

président. François PELOIS, de son côté, laisse la place à Aurore TOURNEUR, qui sera 

secondée dans sa fonction de trésorière par Léa MARCHAND, élue au poste de Vice-

trésorière. Enfin, Ilan CHOUQUET, nouveau secrétaire, prend la suite de Anthony 

CARREIRA-LAGE. Le poste de vice-secrétaire, jusqu'ici occupé par Thérèse TENDENG, 

est désormais vacant. 

Tout au long de l'année passée, Génération CCA a dynamisé la vie de la filière, 

notamment en finançant des projets tels que la parution de la gazette ou l'édition du 

trombinoscope. Elle a également assuré sa promotion auprès de professionnels par le 

biais d’événements tels que le café coaching ou la nuit qui compte. Nous remercions donc 

l'ancien bureau pour ses loyaux service et souhaitons bon courage à celui nouvellement 

créé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau de Génération CCA avec de gauche à droite: la vice trésorière, 

 la trésorière, le vice président, le président, et enfin le secrétaire. 
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Election du Bureau  

de Génération CCA 

Rappel 

La filière CCA met l’accent sur la qualité de la formation proposée à ses étudiants. Pour ce 

faire il est indispensable que chacun d’entre eux puisse confronter ses acquis théoriques 

avec les pratiques réalisées dans le monde du travail. Cette confrontation passe 

notamment par la réalisation de stages tout au long de leur parcours dans la filière CCA, 

et permet aux étudiants d’être opérationnels dès l’obtention de leur diplôme. 

Cette année les étudiants doivent donc réaliser un stage de 8 à 12 semaines selon le 

niveau d’étude, celui-ci débutant pour l’ensemble des filières le 26 janvier 2015. 

 


