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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗  appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution 
professionnelle (* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à définir 
un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur gestion 
administration 
des entreprises 
représente 1.2% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
69.7%  

des emplois  
du secteur gestion 

administration 
des entreprises.

Les hommes 
occupent  
30.3%  
des emplois  
du secteur gestion 
administration 
des entreprises.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

20.9% 23.3% 55.8%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

19.3% des salariés ont 50 ans et +

68.5% des salariés ont entre 25 et 49 ans

12.1% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Postes clés dans les entreprises,  
la gestion et l’administration disposent 
d’une large palette de débouchés

Zoom sur quelques métiers

Assistant(e) de gestion en PME
Tour à tour comptable, commercial et secrétaire, l'assistant de gestion est le bras droit 
du dirigeant d'une PME. Un métier qui ne connaît pas la routine et qui demande d'être 
adaptable, polyvalence oblige. 

Assistant(e) en ressources humaines 
Ce poste administratif et polyvalent permet d’aborder tous les aspects des ressources 
humaines : gestion de la paie, contrats de travail, suivi administratif des dossiers du personnel 
(contrats, congés), établissement du bilan social et des tableaux de bord de l’entreprise… 

Chef comptable
Ce professionnel collecte les chiffres de sa société, les analyse et en tire des bilans et des 
synthèses. Il aide ainsi le chef d'entreprise ou le directeur financier à prendre des décisions. 

Contrôleur(euse) de gestion
Qu'il travaille dans une usine, un service commercial ou une entreprise, le contrôleur de 
gestion n'a qu'un objectif : rechercher la performance. De la mise en place de tableaux de 
bord au suivi du budget, il dispose de nombreux outils de pilotage. 

Et aussi

Les métiers du chiffre (comptable, auditeur…) et du conseil offrent de belles 
perspectives de carrière aux jeunes diplômés de niveau bac + 2 à bac + 5 dans 

les cabinets, les grandes entreprises et les PME.
Les postes de secrétaire ou d’assistant ne sont pas en reste. De bac + 1 à bac + 3, les formations 
sont adaptées aux exigences des recruteurs, intégrant les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication.

exemples de parcours
◗ Bac ➜ BTS assistant de gestion PME-PMI ou DUT gestion des entreprises et des 
administrations option petites et moyennes organisations ➜ Assistant(e) de gestion  
en PME 

◗ Bac ➜ DUT gestion des entreprises et des administrations option ressources 
humaines ➜ Assistant(e) en ressources humaines

◗ Bac ➜ DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) ou DUT gestion des entreprises 
et des administrations option finances-comptabilité ➜ DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion) ➜ Chef comptable

◗ Bac ➜ Licence management des entreprises et des administrations parcours  
« comptabilité-gestion » ➜ Master Pro finance, comptabilité, contrôle spécialité  
« comptabilité, contrôle, audit » ➜ Contrôleur(euse) de gestion

D'autres parcours sont possibles
Bac Pro, BTS, DUT, Licence Pro, diplômes d’écoles de commerce et de gestion, Master….

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.experts-comptables.fr
Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables
www.ffmas.com 
Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat
www.dfcg.com
Association nationale des directeurs financiers et contrôleurs de gestion

◗ Auditeur (trice) externe ◗ Auditeur (trice) financier(ière)  
◗ Auditeur(trice) interne ◗ Comptable ◗ Consultant(e) ◗ Credit manager  
◗ Expert(e)-comptable ◗ Secrétaire…

◗

◗

◗

◗


