Nos AFD témoignent 
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Transactions
Notre positionnement, notre engagement

Frédéric, DUT GEA, IUT Descartes

“

J’ai choisi d’intégrer le programme « Assistant
Formation Diplômante » car le métier d’auditeur
au quotidien me permet de découvrir le travail
en équipe, le sens des responsabilités ainsi que
l’autonomie.
Mon intégration au sein d’Ernst & Young s’est faite rapidement
et naturellement. La première semaine de formation a été très
intense, elle m’a permis d’appréhender l’univers de l’audit et
de rencontrer différents collaborateurs, des assistants aux associés,
dès les premiers jours. Aujourd’hui, après quelques semaines,
j’ai déjà le sentiment d’appartenir à Ernst & Young !

“

Alexandra, BTS CGO, lycée Saint-Pierre

“

J’ai fait le choix du programme « Assistant Formation
Diplômante » proposé en alternance par
Ernst & Young pour pouvoir continuer mes études
tout en rentrant dans la vie active. Dès la session
de recrutement, j’ai été très bien accueillie par les
différents collaborateurs qui étaient très disponibles.
Et c’est d’ailleurs cette ambiance que j’ai retrouvée par la suite.

Ernst & Young est un des leaders
mondiaux de l’audit et du conseil,
de la fiscalité et du droit, des transactions.
Partout dans le monde, nos 167 000
professionnels associent nos fortes valeurs
communes à un ferme engagement pour
la qualité. Nous faisons la différence en
aidant nos collaborateurs, nos clients à
réaliser leur potentiel.
Ernst & Young désigne les membres
d’Ernst & Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique
distincte.
Ernst & Young Global Limited, société
britannique à responsabilité limitée
par garantie, ne fournit pas de
prestations aux clients. Retrouvez plus
d’information sur notre organisation :
www.ey.com
Ernst & Young est une marque déposée
au niveau mondial.

“

La première semaine consacrée à notre formation nous a permis
de bien comprendre le métier d’auditeur et ses enjeux grâce
à la présentation du cabinet, du métier d’auditeur au quotidien,
de l’environnement, de la méthodologie de travail et bien
évidemment du programme de notre formation.

Clément, BTS CGO, lycée Poquelin

“

A l’issue de mon BTS, j’ai choisi d’intégrer cette
formation car cela représentait une véritable
opportunité : rentrer dans la vie active tout en
préparant en parallèle mon DCG. De plus, avoir été
sélectionné pour suivre ce programme dans un
cabinet aussi prestigieux qu’Ernst & Young a été pour moi
mf]njalYZd]Õ]jl&B]\gakeYafl]fYfle]egflj]jdY`Yml]mj
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motivant.

“

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ey.com/fr/AFD
Vous pouvez transmettre votre candidature dès maintenant
et jusqu’au 30 avril 2013 à talent@fr.ey.com
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Programme
Assistant Formation Diplômante
Préparez le DSCG et commencez
une carrière d’exception
chez Ernst & Young

Le programme Assistant Formation Diplômante 

Les avantages du programme pour vous 

Titulaire du diplôme du DCG, Ernst & Young
vous propose de commencer une carrière
en audit.

 Avoir à terme un diplôme BAC+5.

Intégrer Ernst & Young c’est pour vous un
champ d’expériences élargi pour vous aider
à concrétiser votre potentiel et à développer
vos talents. Ce sont des opportunités de
mobilité et des rencontres toujours plus
enrichissantes avec des professionnels de
tous horizons. Dès votre premier jour chez
Ernst & Young, votre personnalité et votre
potentiel seront mis à contribution pour
construire et enrichir votre quotidien et
en faire un environnement propice à votre
épanouissement personnel et professionnel.
C’est ainsi que nous vous accompagnerons
vers une carrière d’exception.

Sachez qu’en tant que jeune collaborateur,
ngmkZfÕ[a]r\Ìmfkmana\ÌYmlYflhdmk
attentif que nous savons combien ces
premières expériences sont déterminantes
pour votre parcours professionnel futur.

 N’avoir aucun frais de scolarité.
 Etre salarié (% du SMIC, selon
la réglementation).

 :fÕ[a]j\]dÌ]fnajgff]e]fl

de développement d’Ernst & Young
(intégration, suivi personnel, coaching,
team building, etc.).

 Un vrai tremplin pour démarrer dans la vie

Le programme Assistant Formation
Diplômante vous permet de préparer
le DSCG en 2 années en Contrat de
Professionnalisation.

 :fÕ[a]j\Ìmf]expérience du terrain

Le Contrat de Professionnalisation est
réalisé en partenariat avec deux organismes
réputés, l’ENOES et l’INTEC, qui assureront
la formation des UE nécessaires au DSCG
avec un rythme d’alternance compatible
avec les contraintes opérationnelles du
métier d’auditeur.

Tous les atouts pour votre succès 

dans le cabinet d’audit leader en France.

 Le rythme de formation a été étudié

 Vous êtes chez nos clients, intégrés

 Une classe unique, composée

 Comme tous nos collaborateurs, vous
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exclusivement d’étudiants du programme.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ey.com/fr/AFD
Vous pouvez transmettre votre candidature dès maintenant
et jusqu’au 30 avril 2013 à talent@fr.ey.com

active.

semaines et non en jours, vous permettant
de vous concentrer uniquement sur vos
études pendant les périodes de formation.

 Vous êtes encadrés par des collaborateurs
Ernst & Young.

à nos équipes.

disposez de l’ensemble des ressources
Ernst & Young matérielles (PC portable,
carte 3G+…), logistiques (reprographie,
agence de voyage…) et sociales (frais de
transports, restaurant d’entreprise / tickets
restaurant…).

