
Nb %

Inscrits : 121 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 112 93%

Répondants : 69 62%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 47 80% 57 92%

Nb % CDD 9 15% 3 5%

Sexe Autres contrats 3 5% 2 3%

Hommes 43 62% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 26 38% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 37 63% 41 66%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 12 20% 11 18%

Initiale (classique à temps plein) 31 45% Employé, ouvrier, cat.C 10 17% 10 16%

Continue * - -

Apprentissage 28 41% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel 10 14% (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 57 92%

Nb % Fonction publique - -

Formation suivie 6 Org. non lucratif ou association - -

Doctorat -  - Entreprise publique 1 2%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 4 6%

Autres formations 5  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 16 26%

Ile de France 3  - Ile de France 26 42%

Autres régions -  - Autres régions 16 26%

Etranger -  - Etranger 4 6%

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Finance, comptabilité

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 98%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

55 51

nd

2 500 €2 143 €

nd

98%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

5

1

62

3

6

1

59

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

93% 93%

7% 7%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

99% 1%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Comptable général 86

Auditeur financier senior Audit financier de comptes sociaux ou consolidés pour des sociétés côtées ou non (CAC 40), en French Gaap/ US Gaap et IFRS. 92

Senior consultant transaction services 75

Consultant assistance et conseil comptable 92

Experte comptable stagiaire Finance internationale 92

Expert comptable stagiaire Expertise comptable 86

Auditeur Audit légal 17

Comptable fournisseurs Comptabilité fournisseurs. 2

Aide comptable 29

Auditeur financier Effectuer des missions d'audit permettant la certification des comptes pour les entreprises ayant recours à un commissaire aux comptes. 44

Auditeur financier Audit 75

Chargé de clientèle Conseil client, révisions des comptes. 16

Comptable Comptabilité pour le groupe, sortir un bilan et un compte de résultat. 86

Consolideur junior (comptabilité des groupes) Établissement des comptes consolidés, support opérationnel, mise en place d'outils. 75

Chargé de missions Tenue comptabilité, bilan comptable. 86

Comptable fiscaliste Impôts, établissement liasse fiscale, gestion intégration fiscale, analyse situation net. 92

Auditeur financier Contrôle des comptes des entreprises, certifications des comptes, mission annexes, certifications. 37

Assistant comptable Intervention chez des clients pour réaliser les comptes de la société. 49

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Finance, comptabilité

Comptabilité, contrôle, audit



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Auditeur financier Certifier les comptes des entreprises, vérification de flux financier, test de cohérence. 56

Auditeur financier Mission d'audit comptable et financier. 75

Collaboratrice comptable 49

Chef d'entreprise Diriger une entreprise dans le secteur de l'immobilier. 17

Auditeur interne Identification des zones de risques des activités de marchés. Analyses de données. Rédaction de rapport et recommandations. Suivi des recommandations internes et régulateur. 92

Assistante clientèle entreprises 75

Assistant gérant Suivi de marché, développement d'outils … 29

Responsable clientèle des professionnels de l'immobilier Accompagner les promoteurs immobiliers, les financements, mise en place d'assurances complémentaires et le suivi des opérations financières, la prospection de nouveaux clients. 75

Consultant en gestion privée 78

Gestion de patrimoine Conseiller les investissements et les montages juridiques des professionnels de santé. 75

Chargé de projet Chargé de projet, nettoyage de données, analyse de bases financières. 75

Analyste reporting et consolidation Principalement du contrôle de gestion 59

Conseiller bancaire 2ème niveau Conseiller les clients (crédit, assurance, épargne, succession...). 17

Conseiller clientèle des professionnels Instruction de demande de financement, aide clientèle. 86

Auditeur interne Évaluer et contrôler les risques de la banque et donner des recommandations en conséquence. 92

Assistant commercial entreprise Support de banquier. 75

Conseiller en assurance Auditer les entreprises par rapport à leur protection sociale et patrimoniale. 17

Comptabilité, contrôle, audit

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Finance, comptabilité (suite)

Finance et Ingénierie financière



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Relationship manager Travailler dans une composante commerciale d'une banque et avec des gestionnaires de patrimoines. 99

Auditeur junior Contrôle de la comptabilité des entreprises. 79

Auditeur interne (chef de mission)
Responsable de missions d'audit. Piloter l'équipe pour qu'elle mène à bien sa mission. Investiguer les principaux risques. Mener des expérimentations sur ces risques. Finalement 
rédaction d'un rapport complet pour la direction.

92

Chargée de compte Confidentiel. 93

Gérant de portefeuille Conseiller sur le marché financier, déterminer une stratégie d'investissement, mettre en place des stratégies patrimoniales. 75

Autoentrepreneur Gestion de patrimoine, relation-client, conseil, investissement, réalisation de projets. 78

Juriste fiscaliste Consultations fiscales. Contentieux fiscaux. Assistance pour déclaration de revenus. 37

Élève avocate stagiaire Stagiaire en droit fiscal. 49

Fiscaliste international - prix de transfert Conseils et assistances fiscales pour les clients du CAC 40, banque et gestionnaires d’actifs. 92

Sales development representative Chargé de générer des rendez-vous qualifiés. 99

Auditeur fiscal senior 92

Secrétaire exécutif 86

Elève avocat au département fiscal 75

Fiscaliste Répondre au problématiques fiscales France et internationale. 94

Juriste fiscaliste Conseils juridiques et fiscaux, assistance en matière de contentieux fiscaux. 86

Master 2 : Finance, comptabilité (suite)

Finance et Ingénierie financière

Gestion fiscale

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contrôleur financier senior
Accompagner et analyser la rentabilité économique de filiale du groupe. Analyser l'activité de manière transverse lors de différentes études. Améliorer la qualité de donnée. Gestion des 
relations avec l'IT.

35

Contrôleur de gestion projet 92

Contrôleur de gestion industriel 86

Contrôleur de gestion 75

Adjointe au responsable administratif financier Contrôle de gestion. Gestion des stocks. Logistique. Comptabilité. Commerce. Administratif. 99

Contrôleur de gestion junior Développement, création et suivi des indicateurs de performance. 49

Contrôleur de gestion junior Deux pôles différents : comptable et supervision management des matières premières, contrôle et gestion. 44

Contrôleur de gestion commercial et structures Contrôle de gestion commercial et structures. Gestion administrative et financière. 72

Contrôleur de gestion Accompagner les opérationnels. Des missions budgétaires (établir le budget qui prend du temps dans l'année). Assimilation dans des projets. Clôtures mensuelles. 44

Contrôleur de gestion Mettre en place le logiciel de gestion, gestion des finances, mise en place des tableaux de suivi. 79

Contrôleur de gestion Faire des analyses de coût, suivi des budgets et des investissements. 86

Contrôleur financier S'assurer de la stabilité du compte de résultat et du balance cheet, revoir la profitabilité de l'entité, proposer des marges d'action, gérer la partie innovation. 99

Systèmes d'information et contrôle

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Finance, comptabilité (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre CAPA 78

Autre Préparation du CAPA 78

Autre CRPFA 86

Autre Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 86

Autre Certificat d'aptitude à la profession d'avocat. 75

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Finance, comptabilité

Gestion fiscale




