Association Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux
comptes Stagiaires (ANECS)
Une association pour accompagner le jeune professionneltout au long de son stage
d’expertise comptable
Fondée en 1946, l’ANECS, Association Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes Stagiaires, a pour objectifs de
Représenter, Informer et Aider les stagiaires tout au long de leur cursus.
Aider les stagiaires à franchir les étapes du cursus jusqu’au diplôme en leur apportant des outils répondant à leurs besoins et en facilitant la
création d’un relationnel de génération.
Informer sur une actualité concrète et pragmatique de la profession comme sur une actualité prospective : évolution, environnement et enjeux ;
Représenter auprès des Instances ordinales les experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires afin que les problématiques de
cette cible soient prises en compte dans la gestion et le développement de la profession ;

Dans la pratique, l’ANECS propose à ses adhérents :
? De l’information sur le cursus, le stage, le diplôme, la profession et son actualité, les travaux des instances par le biais de
sa newsletter bimensuelle, Données Partagées, sa revue trimestrielle ainsi que son site Internet anecs.org.
? Un accompagnement tout au long du stage par ses services et outils que l’ANECS dédié à chaque année de stage :
Un Échéancier personnalisé en fonction de la date de début de stage afin d’anticiper les obligations du stage avec un rappel par mail,
un mois avant chacune des échéances.
Des réunions d’informations sur le stage (« Stage mode d’emploi ») dans votre région.
Des recueils de préparation au DEC : rapports semestriels, notices, annales des épreuves écrites.
Guides d’information : Trouver un emploi en cabinet, aide à la réalisation du mémoire.
Réunion d’information techniques dans votre région.
Journées de préparation et d’information sur le DEC dans votre région.
? Forger votre réseau et intégrer la profession :
En rencontrant d’autres experts-comptables et/ou commissaires aux comptes stagiaires lors des réunions organisées par votre section
régionale, facilitant la mise en place du relationnel de génération nécessaire à un exercice efficient de la profession.
En participant aux groupes de discussion Facebook de l’ANECS : adopteundscg.com et adopteunmemorialiste.com.
? Bénéficier de réductions auprès des partenaires de la profession et d’écoles (pour consulter nos réductions, cliquez ici).
? Être représenté auprès des instances de tutelle.
Mais l’ANECS, c’est aussi un service adapté à la diversité des stagiaires et des étudiants ainsi qu’un réseau d’échanges entre stagiaires et
jeunes diplômés au travers des liens étroits qui nous unissent avec le CJEC, le Club des Jeunes Experts-comptables et Commissaires aux
comptes.
Alors qu’attendez-vous ?
Donnez un coup d’accélérateur à votre Cursus et à votre Insertion professionnelle !

En savoir plus
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