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Bonsoir

J'aimerais savoir comment faire.

Actuellement je cherche un emploi. Je possède une licence de droit et un master de 
management.

J'ai perdu trop de temps dans mon parcours car je n'ai pas eu d'aide réelle pour m'orienter.

Avec mon profil actuel j'intéresse les gens en comptabilité (parce que j'ai un peu de gestion). 
J'ai eu environ 10 entretiens chez les comptables. Donc je suis sure que ça pourrait marcher 
si je complétais ce qui me manque. J'ai changé car en droit je ne trouvais pas de travail donc 
j'ai migré en management car j'avais vu que ça contenait du rh et du droit du travail mais je 
me rends compte que je me suis trompé en venant ici :( en fait j'ai l'impression d'être dans un 
master imprécis et donc ca me met en difficulté. Il me manque certaines compétences et je 
me rends compte que j'aurais du me spécialiser. Mais bon je n'ai eu aucune aide pour 
m'orienter. Pole emploi ne m'a pas du tout aidé (ils conseillent n'importe quoi).

Ce qui m'intéresse c'est la partie plutôt droit du travail qu'on trouve dans la comptabilité. Dans 
mon master j'ai eu des cours en rh et droit du travail et un peu de gestion mais le reste c'est 
du commercial. Mon projet n'était pas précis et c'est suite à une expérience en assistant de 
gestion que j'ai trouvé ça intéressant de faire de la gestion mais je voudrais bien avoir des 
connaissances plus poussées et ne pas juste faire des tâches superficielles.

Donc comment je peux faire ? Je suis trentenaire je ne peux pas tout recommencer donc je 
cherche à savoir si il existe des plans pour ne pas recommencer et compléter ce qui me 
manque en compta. du genre formation accélérée ? sachant que la comptabilité mute souvent 
je cherche quelque chose qui soit reconnu (en France les gens veulent toujours des 
diplômes).

en effet mon cv intéresse les comptables car j'ai des bases mais il me manque des choses 
techniques. Donc comment faire pour trouver un comptable qui me formerait ? Avec ce 
master est ce qu'il y a moyen de faire un complément ? Je ne cherche pas un truc théorique 
j'ai besoin de la partie pro pas des cours remplis de blabla qui ne me serviront pas dans ma 
pratique. Il me manque la partie fiscalité notamment et la partie où on voit comment classer 
par compte (ok je l'ai lu sur des sites comptables pr comprendre mais ca me semble 
insuffisant et avoir une formation me ferait me sentir en confiance que ce soit en interne (si ca 
existe) ou par une formation complémentaire.



Je possède la partie facturation, devis, avoirs, virements, rapprochement bancaire, suivi des 
sujets sociaux gestion de budgets...donc j'ai des bases. J'aurais besoin de compléter pour 
migrer en comptabilité-droit du travail. Quelle formation puis-je faire pour travailler en même 
temps et qui soit vraiment pro et reconnue par les comptables?

Est ce qu'il y a un organisme sérieux car j'ai pas eu beaucoup de bol. Originairement j'avais 
fait un bac+2 qui n'était pas reconnu d'Etat en droit. Et ensuite j'ai continué en licence de droit 
(mais j'ai perdu du temps car j'ai du valider mes acquis après pour y rentrer mais à l'époque je 
ne savais pas l'importance de la reconnaissance du diplôme).

Merci de vos conseils.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


