CÉRÉMONIE DE PARRAINAGE DE LA PROMOTION 2010/2013 DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE AU DCG DU LYCÉE ROBERT
SCHUMAN
Le 14 décembre 2010, M. Maurice Trap, Directeur de KPMG Metz, était présent au Lycée Robert Schuman de Metz pour
parrainer la nouvelle promotion d’étudiants préparant le DCG.
Cette cérémonie s’est déroulée en toute convivialité et a réuni autour de M.Trap et de M. Kieffer, Proviseur du Lycée
ère
Robert Schuman, les trente deux étudiants de 1 année, les membres de l’équipe pédagogique de DCG et M. Besnard, chef
de travaux du Lycée Robert Schuman.
Après le mot de bienvenue de M. le Proviseur, les deux délégués, Marie Nicolas et Hakim Torchi, ont présenté la classe de
DCG 1 à leur parrain. La promotion 2010/2013 est composée de 32 étudiants issus des filières STG, ES et S de Moselle et des
départements alentours. Les délégués de classe ont rendu compte des impressions des étudiants après un premier
semestre d’étude dans cette formation. La formation en DCG leur parait exigeante eu égard à la masse de connaissances à
assimiler, mais ils soulignent leur intérêt pour les matières enseignées et la qualité de l’encadrement des professeurs.
M. Trap a ensuite pris la parole pour présenter aux étudiants son parcours et faire partager son expérience de l’expertise
comptable et du commissariat aux comptes. Directeur de KPMG Metz, M. Trap a effectué la totalité de sa carrière au sein
de cette entreprise. KPMG Metz est l’une des 217 implantations de KPMG France, le premier cabinet français d’audit,
d’expertise comptable et de conseil.
S’il reconnait que « l’on ne naît pas pour faire de la comptabilité », M. Trap a mis en lumière avec passion le rôle du
comptable et des experts comptables au service de l’entreprise et a encouragé les étudiants à s’interroger en permanence
sur la finalité des exercices qu’ils font ou sur les tâches qu’ils accompliront dans leur vie professionnelle future. « On ne fait
pas de la comptabilité pour soi, elle ne prend sens que dans le service rendu au client ou au chef d’entreprise ». M. Trap a
ensuite souligné la diversité du rôle de l’expert comptable, à la fois garant d’une information comptable et financière fiable,
mais également conseiller dans des domaines aussi variés que la fiscalité, le droit des sociétés ou le droit du travail. L’aspect
psychologique, absent le plus souvent des formations universitaires, lui paraît, au fur et à mesure de sa carrière, primordial
dans son métier pour aider les chefs d’entreprises à surmonter les nombreux litiges inhérents à la direction d’entreprise.
Les étudiants n’ont pas manqué d’interroger leur parrain sur les exigences du métier d’expert comptable tant au niveau du
stress engendré que de la difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle. M. Trap leur a indiqué que ces
problématiques sont communes à beaucoup de professions et qu’il faut savoir distinguer le bon et le mauvais stress et
apprendre dès maintenant à les gérer. Une bonne organisation et de la rigueur sont indispensables pour concilier carrière
et vie privée.
S’il reconnait la valeur des diplômes, le directeur de KPMG a rappelé aux étudiants que, lors d’un recrutement, l’attention
de leur futur employeur se portera avant tout sur leur curiosité, leur rigueur et leur envie d’apprendre et de progresser.
M. Trap, chaleureusement applaudi par les étudiants, s’est enfin montré tout à fait disposé à les rencontrer par la suite
pour les aider dans la définition de leur projet professionnel et à poursuivre la collaboration étroite mise en place avec le
Lycée Robert Schuman dans le cadre des stages professionnels des étudiants de DCG.
Cette rencontre s’est achevée autour d’un buffet, à l’occasion duquel les étudiants ont pu notamment discuter avec l’un
des jeunes collaborateurs du cabinet KPMG Metz.
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