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Recrutement. À Laval, ComptaCom formera ses
propres apprentis
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Jean-Loïc GUÉRIN.

C’est une première. La franchise lavalloise d'experts-comptables ComptaCom formera en lien avec Haute Follis ses propres apprentis au
campus, rue du Mans, à Laval.
Installée à Laval depuis 1988, l'entreprise d'experts-comptables ComptaCom n'en finit pas de grandir. Depuis deux ans, grâce à sa nouvelle
franchise, elle est passée à un effectif de 400 personnes travaillant dans plusieurs cabinets disséminés essentiellement dans le Grand Ouest mais
aussi à Paris et en Aquitaine. Elle ne compte d'ailleurs pas en rester là. « Le problème c'est que nous avons du mal à trouver des
collaborateurs », regrette Didier Caplan, son fondateur.
Retrouvez notre rubrique Recrutement

En deux ans
L'entreprise locale a donc eu l'idée de regrouper ses apprentis, formés un peu partout dans ses cabinets, en un seul lieu de formation : au campus
de l'enseignement catholique, Haute-Follis. « Nous formions déjà des élèves pour des experts-comptables ou des entreprises. Mais là c'est
la première fois qu'une classe de 23 élèves sera exclusivement réservée à une enseigne spécifique », précise Lydie Rouland, la directrice
du CFA.
Une cellule de recrutement de ComptaCom a donc sélectionné 23 élèves sur 350 candidats, tous de niveau bac + 2 (BTS ou DUT). Ces derniers
ont ainsi intégré depuis fin août, cette
2e année de licence qui les préparera au diplôme de compta gestion (DCG), reconnu par l'État.
Une formation en deux ans par alternance dispensée par des enseignants du CFA et directement de ComptaCom. Les élèves effectueront, par
année scolaire, 17 semaines de cours et 17 semaines en entreprise.
Une fois le diplôme en poche, ces jeunes venus d'un peu partout en France deviendront collaborateurs d'experts-comptables, à ComptaCom ou
non. « Libre à eux aussi de continuer leurs études ensuite pour devenir expert comptable. Et rejoindre, s'ils le souhaitent, notre réseau
de franchisés », note Didier Caplan.

