RCF 115
L'expertise comptable, un
diplôme professionnel sans
référentiel de compétences !

Le système éducatif en expertise comptable doit être évalué par rapport à sa capacité à aider les étudiants
à atteindre les objectifs qui comptent pour leur réussite professionnelle, parmi lesquels :
1) Former des professionnels qui savent se comporter intelligemment avec professionnalisme et de façon
compliante tant à titre professionnel à l'égard des clients et de l’intérêt public que social et à l'égard de leur
profession et de leurs confrères et qui savent travailler en équipe ;
2) Former des professionnels qui savent réfléchir et réunir et utiliser les connaissances nécessaires pour
résoudre des problèmes professionnels ;
3) Former des professionnels qui possèdent les connaissances nécessaires et qui savent chercher et
trouver les connaissances utiles pour agir avec professionnalisme, de façon compliante et ayant la capacité
de résolution des problèmes avec l'expertise nécessaire ;
4) Former des professionnels autonomes capables d'apprendre et de comprendre tous seuls et d'exprimer
et de présenter leur savoir et leurs idées sous toutes les formes professionnelles modernes (orales, écrites
et sur outils électroniques) ;
5) Former des professionnels capables de faire preuve de leadership, d'initiative et de responsabilité tant
sur le plan des attitudes professionnelles que sociales et comportementales pour ce qu'ils disent, ce qu'ils
font et ce qu'ils écrivent et qui ont la culture d'accepter d’être pris pour responsables.
En attendant que les autorités responsables du système éducatif prennent conscience du gap qui sépare le
système actuel avec les objectifs de compétences requises, les étudiants doivent faire de sorte à prendre
leur formation en main en s'appliquant à faire converger leur formation avec les exigences de la réussite
professionnelle qui reste la finalité des études dans lesquelles ils s'investissent.
Plus que jamais, lever toute ambiguïté sur le caractère professionnel du diplôme et construire un cursus
de formation et de diplomation autour d'un référentiel de compétences sont les préalables à toute réforme
pertinente d'un cursus qui a tant causé de dégâts humains et qui continue à exposer l'intégrité physique,
psychologique et mentale de nombreux candidats au diplôme d'expertise comptable sélectionnés, pourtant,
parmi les étudiants les plus studieux et les plus engagés pour les études ; quels gâchis !
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