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W,iWl#�M/i;.1# La profession d'expert-comptable recrute et emploie des alternants 

L'apprenti, un collaborateur 
à part entière 
Onze entreprises et une 
association ont obtenu 
Le label "entreprise 
apprenante". Notre sé
rie continue au cabinet 
Implid (expertise comp
table et professions 
juridiques). 

L 
a formation en alternance 
se pratique dans de nom

breuses professions et à tous 
niveaux d'étude. Chez lmplid 
(anciennement Scgcco), au 
bureau d'Annemasse, de jeu
nes cxpcrts•comptables en de
venir pratiquent déjà leur mé• 
t i e r  a v e c  u n e  c e r t a i n e  
autonomie. Situé a u  1 5  ave
nue Emile-Zola, le cabinet 
d'expertise comptable Implid 
est l'un des deux bureaux de 
cette société dans le Genevois, 
l'autre étant à Gaillard (il en 
existe 46 en Auvergne Rhônc
Alpcs). 

" La formation en alternance 
est assez traditionnelle en ex
pertise comptable, elle existe 
avec les études en BTS, DlIT, 
ou DCG et DSCG, car c'est un 
métier qui a besoin de prati
que • explique Damien Chate
lard, codirigcant du bureau 
d'Annemasse. Les apprentis 
représentent à peu près 10 0/o 
des effectifs du groupe lmplid, 
ils sont six à Annemasse sur 20 
collaborateurs. " C'est un vrai 
souhait d'intégrer des alter
nants, ajoute Damien Chate
lard, c 'est vraiment notre 
ADN, on aime fonner. • 

1 Des besoins pour un 
métier en tension 

Lycéens, sachez-le : le sec
teur comptable a besoin de 

personnel. « Depuis trois-qua
tre ans, nous avons développé 
l'alternance car notre métier 
est en tension, on trouve peu 
de collaborateurs et nous inté
grons beaucoup d'alternants. 
Nous les formons sur le métier, 
et sur la façon d'accompagner 
les clients • poursuit le respon
sable. lmplid mène des campa
gnes de recrutement, participe 
à des forums, se rend dans les 
écoles.« En alternance les jeu
nes sont bien formés à un mé
tier qui se digitalise, et sont 
fidélisés • ajoute Charlotte Fri
zon, responsable des ressour
ces humaines. Le contexte est 
donc particulièrement favora
ble à l'embauche de ces jeunes 
une fois qu'ils sont diplômés. 

1 Une auto�omie 
progressive 

Elison Rafizi a entamé sa 
quatrième année chez lmplid. 
Cc Saint-Julicnnois de 23 ans a 
passé son bac STMG au lycée 
Madame de Staël, puis pour
suivi ses études supérieures 
étape par étape. D'abord un 
DUT à !'IUT d'Annecy puis le 
Diplôme de comptabilité et de 
gestion, et actuellement le Di
plôme supérieur de comptabi
lité et de gestion (DSCG) avec 
l 'Université Savoie-Mont 
Blanc. Une formation à BAC 
+ 5. • Au départ le DUT me 
convenait, je voulais travailler 
dans le domaine financier/ 
comptable, mais j'avais déjà 
l'idée de faire des études lon
gues avec le côté pratique. Dès 
le DCG j'ai préparé un CV 
puis postulé, et je suis arrivé en 
septembre 2017 chez Segcco • 
résume Elison Rarizi. Un 

Elison Rafizi prépare son DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion). Il est entouré 
de sa tutrice, Sandrine Ducruet, et Damien Chatelard, tous deux responsables 
du bureau Implid d'Annemasse. Photo Le DL/C.P. 

choix qu'il ne regrette pas, au 
contraire. « Ici, c'est super. J'ai 
d'abord travaillé avec un colla
borateur qui m'a formé sur dif
férents dossiers, et les problé
matiques. L'autonomie vient 
progressivement. On apprend 
les bases à l'école, et en entre
prise on les applique, on les 
développe à notre manière • 
explique Elison. « Aujour
d'hui, c'est sûr, je veux être 
expert-comptable.• Une bon
ne nouvelle pour son em
ployeur : « Elison est un colla
borateur à part entière avec 
ses clients qu'il gère lui-même. 
Oui, on souhaite le garder • 
conclut Damien Chatelard. 

Catherine PONCET 

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE 
Le jeune alternanl devenu diplômé pourrait rester trois ans 
dans la société pour y effectuer son stage d'expertise 
comptable. Comme les avocats, les experts-comptables 
doivent effectuer une période (Lrois ans pour eux) durant 
laquelle ils sont stagiaires, mais sont déjà diplômés et 
exercent la fonction. Chez Implid, il y a trois catégories de 
salariés, les seniors managers, les managers et les collabora
teurs. Un collaborateur encadre un alternant, qui va deve
nir de plus en plus autonome. Elison Rafizi a vécu cette 
expérience comme" un travail en équipe. Dès qu'il y a un 
problème, on a de l'aide à côté, on n'est pas tout seul. • Le 
jeune alternant ne s'est jamais senti isolé, les autres étant 
comme ses collègues de travail. "J'ai envie de faire mon 
stage de trois ans ici, je connais bien l'environnement et les 
personnes qui m'encadrent. Le métier est super intéressant, 
avec des problématiques différentes dans chaque entrepri
se, c'est un challenge chaque fois•, confie Elison. 

W·1Wl46P·�i11·UidU]U�:l·il(•l�-Une reprise très attendue, par les commerçants et les clients 

Dans les commerces non-essentiels, 
on retrouve un flux presque normal 
« C'était bien les vacances ? • 

lance une cliente en passant la 
porte du chausseur Amtando, 
rue des Voirons à Annemasse 
Le mot d'humour n'entame pas 
l'humeur des employés visible
ment contents de retrouver cet
te fidèle acheteuse. 

Le moral revient plus vite que 
la température. « Le magasin est 
resté fenné longtemps, le chauf. 
fage a du mal à repartir», expli
que la vendeuse. 

Cc matin du samedi 28 no
vembre, il est 11 heures, le café 
n'est pas dans les tasses et les 
cafés ne nettoient pas leurs gla• 
ces, puisqu'ils sont toujours fer
més, eux. Mais le centre-ville 
d'Annemasse s'éveille douce
ment après quatre semaines de 
torpeur. 

Les commerces sont presque 
tous au rendez-vous de cette 
première étape d'un déconfinc
ment qui ne dit pas son nom. La 
valse des achats reprend, « à 
80 % de la fréquentation habi
tuelle pendant cette période•, 
constate une vendeuse d'une 
chaîne de prêt à porter du cen· 
Ire-ville. Toutefois, même si une 
dérogation spéciale autorisait 

Eifüifü:l:j.* 

Les gens n'hésitent pas à faire la queue devant les commerces. 
Plus facilement, certes, dans les galeries commerciales que dans la rue. Photo Le DL/C.M. 

les magasins à ouvrir cc dernier 
dimanche de novembre, tous 
n'ont pas "joué le jeu", faute de 
moyens ou de temps suffisant 
pour s'organiser. 

À quelques encablures du 
cœur de ville, Shopping Étrem
bières. « Tous les commerçants 
du centre commercial ont réussi 
à se mettre en ordre de marche 
pour rouvrir ce samedi 28 no-

vembre • se réjouit le directeur 
Laurent Laborie. " Au vu des 
courts délais, ils ont fait de gros 
efforts, tous se sont mobilisés 
pour ouvrir dans des conditions 
presque normales. • 

1 Cette année, le père Noël 
passera son tour 

Deux heures après la reprise 

des commerces dits non essen
tiels, « on retrouve des flux un 
peu plus nonnaux. La clientèle 
répond et est contente de reve
nir •• se rassure Laurent Labo
rie. 

En plus des efforts pour adap
ter les boutiques aux nonnes sa
nitaires, les commerçants 
d'Étrembières, comme du cen
tre-ville d'ailleurs, ont mis le pa-

Le virtuel pour garder le contact 
Le conseil municipal et la 

commission information/ 
communication d'Étrembiè
res font au mieux pour infor
mer la population sur la vie 
de la commune en celle pé
riode de crise ayant des con
séquences directes sur les 
activités et les manifesta
tions communales, annulées 
pour la plupart. 

C'est le cas pour la forêt 
magique qui devait avoir 
lieu les 21 et 22 novembre. 

Une manifestation active
ment préparée par la corn• 
mission animation village, 
et des artisans qui avaient 
répondu présents. 

Les traditionnels repas des 
aînés et l'apéritir de Noël 
ont été aussi annulés. Mais 
les aînés de  la commune ne 
sont pas oubliés. Un colis de 
Noël leur sera offert et distri
bué en décembre, par les 
membres du Centre commu
nal d'action sociale (CCAS) 

en y associant une participa
tion créative des élèves de 
l'école publique laïque Jean
Jacques Rousseau. 

En ce qui concerne \'habi
tuelle rencontre des vœux 
d u  m a i r e  d é b u l  j a n 
vier 2021, l a  municipalité 
est pour le moment dans 
l'incapacité de dire si elle 
aura lieu, et sous quelle for
me. 

Pour garder le contact, il 
est essentiellement virtuel, 

et la commune multiplie les 
actions et informations à 
travers des moyens de com
munication dont elle dispo
se, à savoir le site internet 
mairie ou la toute nouvelle 
page Facebook "Etrembiè
rcs74", les panneaux lumi
neux, le télé-alerte, ou l'ap
plication CityAII. 

Cont act ma i r î e 
04 50 92 04 O 1 ou par mail : 
mairic@etrembicrcs.rr 

quet cette année sur les décora
tions de Noël et l'embellisse
ment de leurs vitrines. 

1 Un espace Instagrammable 

" Côté galerie, on travaille aux 
décorations de Noël depuis le 
mois de février donc on était 
prêt ! • indique Laurent Labo
rie. « On a toujours fait en sorte 
d'avoir un centre commercial à 
la hauteur de Noël, notre clien
tèle aime les traditions autour 
des rêtes de fin d'année, ça se 
vérifie avec le succès du hameau 
du père Noël par exemple. Les 
clients viennent chercher un 
émerveillement et se prendre en 
photo devant nos décors. Cette 
année pour la première fois on a 
créé un espace instagramma
ble. • 

En revanche, joint par la direc
tion du centre commercial, le 
père Noël a décliné l'invitation 
pour 2020. Personne à risque, 
de par son grand âge et son gros 
ventre, on ne le croisera donc 
pas dans les allées de la galerie 
pour des shootings photos ou 
des distributions de bonbons. 

Catherine MELLIER 

Etrembières74, la nouvelle 
page Facebook. Photo DR 

Augmentation de 20 % 
des demandeurs d'emploi 

« Le Genevois français est le 
territoire haut-savoyard qui a 
connu la plus forte hausse du 
nombre de demandeurs d'em
ploi, avec une augmentation de 
15 à 20 °10 de demandeurs sur 
l'année 2020, notamment à cau
se de la crise sanitaire", a expli
qué Carlos Sanchez, le direc
t e u r  d u  P ô l e  E m p l o i  
d'Annemasse à la députée Virgi
nie Duby-Muller, cc jeudi 26 no
vembre, alors que celle-ci visi
tait cette semaine les nouveaux 
locaux, ouverts en octobre. Ce 
bâtiment de 2000 m2 , compte 
aujourd'hui 115 employés, et re
groupe l'agence d'Annemasse 
Perrier et l'agence de Villc-la
Grand. Il s'agit de la deuxième 
agence la plus importante de la 
Région. 

Pour faire face à ce contexte 
inédit, Pôle Emploi a notam
ment décidé de mettre en place 
plusieurs outils d'aide et d'ac
compagnement, comme, le 
"plan santé", qui pennet de trou
ver des offres d'emploi dans des 
établissements de santé ; mais 
également le "plan jeune" qui 
aide et accompagne les nou-
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Belle collecte 

La députée Virginie Duby
Muller a pu échanger jeudi 
avec te directeur de Pôle 
Emploi sur ta situation dans 
le bassin. Photo DR 

veaux arrivants sur le marché 
du travail, ou encore l'action de 
fonnation préalable au recrute
ment (AFPR) qui propose que 
Pôle Emploi finance des fonna
tions en entreprise à la place des 
employeurs, en échange d'un re
crutement en COD, voire COI. 

pour la banque alimentaire 

Cc samedi 28 novembre c'était mulées autour du stand : pâtes, 
lajouméenationalcdelabanque sucre, farine, huile. En évitant si 
alimentaire.LegroupedclaHau- possible les denrées périssables. 
te-Savoie n'a pas failli. Plusieurs li semble que les gens soient 
membres volontaires et motivés conscients des difficultés qui ai
se sont retrouvés dans le hall très tendent nombre de Français, 
fréquenté cc jour du magasin Su- dans les semaines et les mois à 
perUdeBonnc,misàdisposition venir, en rapport avec les confi
comme à l'accoutumée. Les den- nemcnts prolongés et les soucis 
rées alimentaires se sont accu- pécuniairesconsécutifs. 

MACHILLY 
Vente de sapins pour le Sou des écoles 
la pépinière Mezzetta s'associe au Sou des écoles de 
Machilly afin de financer les activités pédagogiques des 
enfants scolarisés à l'école. Pour chaque sapin acheté à la 
pépinière Mezzetta et sur présentation du flyer (disponi
ble en mairie, en boulangerie ou dans la boîte aux 
lettres), une participation sera reversée au Sou des écoles 
de Machilly. la pépinière Mezzetta est ouverte du mardi 
au samedi de 8 h à 12 h et de 13 à 17 heures. 823 route du 
Pays de la Côte 74140 Machilly. Tél. 04 50 43 SO 64, 
pepiniere-mezzetta@orange.fr 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 

NOUS JOINDRE 
• Pour un carnet du jour: numéro vert (appel gratuit) du 
lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures au 0800 77 12 
99 (pas de carnets traités les dimanches et jours fériés) 
ou directement sur www.libramemoria.com ou ldlcar
net@ledauphine.com 
• Pour une annonce légale: ldllegales74@ledauphi
ne.com ou 04 50 51 97 65. 
Pour une publicité ou petite annonce: ldlpub74@ledau
phine.com ou 04 50 51 69 69. 
■ Pour les abonnements papier: contacter le service au 
0800 88 70 01. 
■ Pour les abonnements web: contacter le service par 
mail: ldlaboweb@ledauphine.com 
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POUR NOUS SUNRE : 
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur : 

Facebook 
le Dauphiné Libéré 

POUR NOUS JOINDRE 

Twitter 
illeOLHauteSavoie 

Bâtimoot Etoile du Sud, 13 avoooe lmile-Zola 74100 Annemasse 
Pourcontacterlarédactlon: 04S092S2S2kHredannemasseCledauphlne.com 
Pour contacter la publicité: 04 SO 92 52 52 kllarnemasse@ledauphine.com 
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