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Nouveau succès pour la soirée étudiante  

organisée par les professionnels du chiffre  
 

 
 

Près de 300 étudiants picards et une centaine de professionnels et représentants d’établissement 

sont venus à Amiens pour la 6ème édition de la Nuit qui Compte, mercredi 28 novembre. Organisée 

par les professionnels du chiffre au Bowling BMB, cette grande soirée a pour objectif de présenter les 

métiers de l’expertise comptable et du commissariat au compte dans une ambiance conviviale. La 

Nuit qui Compte est devenue le rendez-vous incontournable des jeunes des filières économiques, 

comptables et financières. 

Des échanges sérieux dans une ambiance détendue 

Sous la forme d’un speed meeting pro, la Nuit qui Compte offre aux étudiants l’opportunité 

d’échanger avec des professionnels sur les différents aspects du métier : expertise-comptable, audit 

légal, gestion de cabinet ou direction administrative et financière. 

Chacun peut rencontrer des professionnels chevronnés et obtenir des réponses sur la diversité des 

métiers, les avantages et perspectives de chacun, ou encore sur les opportunités de carrières.  

La réussite de cette soirée est portée par l’ambiance festive et les nombreuses animations. Les 

étudiants y partagent une partie de bowling avec un expert-comptable, s’affrontent au billard avec 

un commissaire aux comptes ou jouent au laser game avec un expert-comptable stagiaire. 

Les discussions entre jeunes et professionnels se prolongent également autour d’un cocktail. 

Un tournoi de finance 

La remise des prix du second Tournoi de finance régional s’est tenue début de soirée. 8 

établissements de la région ont participé à cette action représentant 12 équipes de 3 étudiants. Le 

1er prix a été décerné au Lycée Cassini /CNAM de Clermont dans l’Oise et un second prix a 

récompensé le Lycée Saint Rémi d’Amiens. Les équipes se sont affrontées sur une journée sur un cas 

d’analyse financière. Le tournoi s’est déroulé au Lycée Edouard Gand d’Amiens le 28 novembre 

2018.  

Une initiative unique des professionnels du chiffre 

Cette rencontre est à l’initiative de l’Ordre des Experts-Comptables Picardie Ardennes et la 

Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d’Amiens, en partenariat avec l’Association 

des Experts-comptables stagiaires (ANECS) et le Club des Jeunes Experts-comptables (CJEC) région 

Picardie. Cette Soirée est un moment unique, aussi bien pour les professionnels que les étudiants, 

qu’on ne retrouve dans aucun autre évènement dédié à l’emploi ! 

« Il s'agit surtout de renforcer l'attractivité de la profession auprès des étudiants. Tous les jeunes participent à un 

speed meeting avec un représentant de la profession avant de poursuivre la soirée dans une ambiance 

conviviale. Bien sûr nous ciblons des étudiants motivés, qu'ils soient en diplôme de comptabilité, de gestion, 

d’économie ou de commerce, au lycée ou en école supérieure. » précise Pierre Giroux, Président du Conseil 

régional des experts-comptables Picardie Ardennes. « Notre profession est exigeante mais c’est avant tout un 

métier de relation et de communication, et qui recrute. » ajoute-t-il. 
 

Si vous souhaitez interviewer Pierre Giroux ou un professionnel du chiffre, 

Veuillez contacter le service presse au 0 344 544 344 

Les photos de la Nuit qui Compte pour les journalistes sont disponibles en HD par ICI  

et visibles très bientôt par tous sur lesjeunesquicomptent.com 
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L’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables exerçant au sein de 

structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. Représenter, défendre, valoriser les 

professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les missions de l'Ordre des Experts-

comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics que du 

monde économique. 

L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et assure 

le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 

www.pic-ard-experts.org  

 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d’Amiens est l'organisation professionnelle qui 

rassemble et fédère près de 160 commissaires aux comptes (personnes physiques) inscrits en Picardie. 

Elle a pour mission principale d'assurer la représentation et la défense des intérêts de ses membres et de leur 

apporter un appui à travers des actions d'information et de formation. 

Elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des entités économiques pour tout ce qui concerne la profession 

de commissaire aux comptes. 

http://www.crcc-amiens.fr  
 

 

Contact presse pour l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes  

Prestance 0 344 544 344 – contact@presstance.com 
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