IHECF labellisée « École de la profession délivré » l’Ordre
des Experts Comptables
IHECF, Institut des Hautes Études Comptables et Financières, vient de rejoindre le cercle très sélectif
des écoles labellisées par l’Ordre des Experts Comptables. Ce label crée un maillage d'écoles
reconnues par la profession et garantit aux étudiants une formation fiable et un accès direct vers les
métiers de l'Expertise Comptable.
Le secteur ne connaît pas la crise avec 22 000 entreprises, 130 000 salariés et 11,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Chaque année plus 7 600 jeunes diplômés sont recrutés. Suivre une formation dans
ce secteur en pleine croissance est la promesse de trouver rapidement un emploi.

Un label sélectif
Le Label garantit aux étudiants une formation professionnalisante réglementée, en parfaite cohérence
avec la réalité du terrain et surtout reconnue par les professionnels du secteur.
Le directeur IHECF, Thierry Montenat, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir reçu ce label qui vient
récompenser 30 ans de travail sans relâche de l'équipe pédagogique. Nos étudiants disposent d’un
atout supplémentaire pour valoriser leur formation auprès des futurs employeurs ».

Un label aux objectifs ambitieux pour un secteur dynamique
Le label Ecole de la profession est né de la volonté du Conseil national de l’Ordre des ExpertsComptables de créer une véritable communauté d’établissements qui préparent, par leurs diplômes,
aux métiers de la comptabilité. L’objectif est de promouvoir les métiers en cabinet comptable et
l’employabilité du secteur.
Comme l’explique l’un des membres du conseil : « Grâce à un maillage territorial en constante
évolution, l’École de la profession est présente partout sur le territoire, permettant ainsi aux étudiants
de repérer facilement les établissements où se former. »

Signature du contrat entre Thierry Montenat, Directeur de réseau IHECF (à gauche) et Lionel Canesi
de l’Ordre des Experts-Comptables

Un parcours éducatif à forts débouchés professionnels
Le parcours éducatif proposé par IHECF sur ses campus de Paris, Rennes et Angers est directement
concerné par le label Ecole de la Profession.
Le parcours Expertise Comptable permet d’acquérir 3 diplômes : le Diplôme de Comptabilité et
Gestion (Bac +3), le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (Bac+5) et enfin la préparation au
DEC - Diplôme d'Expert-Comptable (Bac+8).
Les différents débouchés sont importants et diversifiés dans les métiers de la comptabilité et finance :
comptable, expert-comptable, contrôleur de gestion, auditeur…
Les rémunérations actuelles avec un DCG s’élèvent de 31 000€ à 50 000€ brut annuel, puis de
38 000€ à 120 000€ brut annuel avec un DSCG pour les métiers comptables.
Pour les métiers de la finance, les rémunérations montent de 38 000€ à 66 000€ brut annuel avec un
DCG et 38 000€ à 80 000€ avec un DSCG.

4 nouveaux campus pour la rentrée 2023
IHECF déploie ses écoles de la profession dans ses tout nouveaux campus de Caen, Chambéry,
Grand-Genève et Toulouse pour la rentrée 2023 et attend 400 nouveaux étudiants
supplémentaires. Ces 4 nouveaux campus viennent renforcer un réseau de 1500 alumni et
400 entreprises partenaires. IHECF compte agrandir son réseau avec 15 campus pour la
rentrée 2024.

Les chiffres clés IHECF
Création en 1992 à Rennes
7 campus en France
Angers, Caen, Chambéry, Grand-Genève, Paris,
Rennes et Toulouse
1500 étudiants depuis 2015
Taux de réussite :
DCG : 75% (50% moyenne nationale)
DSCG : 65% (25% moyenne nationale)

Objectif de 1000 étudiants pour la rentrée
2023
13 formations en 2023

Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC
Bachelor Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM,
MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole
internationale Tunon, Win
10 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, CimeArt, ESAP, ESICAD,
ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values, Supcréa

Création en 2010
Budget annuel 21 : 200 M€
39 000 étudiants dont 24 000 alternants
et apprentis
3300 salariés
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