
 
 

  

 
TIPS POUR REDIGER UN COMPTE RENDU CANDIDAT 

 
 
STRUCTURE D’UN COMPTE RENDU 
> Commencer une phrase d’introduction globale ou paragraphe, avec un résumé de son parcours 
académique et professionnel du candidat 
> Un paragraphe par expérience ou plusieurs expériences si elles sont courtes.  
 
 
MISE EN PAGE / SYNTAXE  
- Mettre les éléments importants en gras / aérer le compte rendu / justifier le compte rendu / harmoniser 
la police. 
- Ne pas répéter les « Il » ou « Elle » ou tout le temps le prénom, et éviter les mêmes mots (cf glossaire 
Greg) 
- Faire des phrases courtes, simples avec une bonne ponctuation. Pas hésiter à mettre des bullets points 
 
 
DEVELOPPEMENT DE SES MISSIONS 
- Indiquer les dates de début et fin de poste + type de contrat. 
- Si besoin, indiquer l’activité et l’effectif de l’entreprise, le chiffre d’affaires, taille de l’équipe, 
rattachement hiérarchique. 
- Missions : détailler son expérience avec des éléments factuels, chiffrés et ses bénéfices. 
- Si besoin, mettre en avant l’impact positif des expériences sur le candidat. 
- Expliquer pourquoi le candidat a quitté l’entreprise et pourquoi il a rejoint sa prochaine entreprise. 
 
 
MOTIVATIONS / PERSONNALITE 
- Indiquer les motivations du candidat détectées lors de l’entretien visio ou physique. 
- Eviter l’effet déceptif et tempérer les traits de personnalité 
- SI on utilise des traits qualificatifs de personnalité, indiquer des exemples de situation. 
- Si vous ne voulez pas vous engager sur les traits de personnalité, mettre « il me semble » : « il m’a paru » / 
« à mon sens » 
- Indiquer les atouts du candidat pour le poste 
 
 
 

Toujours se relire 
 



 

 
 

GLOSSAIRE TRAITS DE PERSONNALITE 
 

 
Soft Skills  
 

1. Optimiste : voit le bon côté de toutes choses ; transforme des problèmes en opportunité, ne se laisse 
pas abattre. Très grande créativité. 

2. Curieux : attrait pour la découverte et l’innovation, esprit critique, cultivé et passionné. 
3. Patient : capacité d’écoute, retenu et contrôle de soi, méticuleux. 
4. Créatif : facilité d’innovation dans son domaine, goût pour le changement. 
5. Sociable : proximité avec les autres, facilité d’intégration dans une équipe et soucieux de l’ambiance de 

travail. 
6. Esprit d’équipe : besoin de cohésion et polyvalent, bon relationnel. 
7. Leadership : moteur d’un groupe, bon manager, responsable et directif. 
8. Sens de la négociation : stratège et organisé, optimisation des ressources, objectivité et planification, 

qualités commerciales. 
9. Diplomate : gestion des situations de crise et de stress, retenu dans le discours et les actions, capacité 

d’écoute.  

 
Soft Skills  
 

1. Rigoureux : précision des détails, esprit analytique, pragmatique et rationnel. 
2. Intègre et honnête : droiture d’esprit, consciencieux, impartial et sensibilité pour l’éthique et la 

déontologie. 
3. Fiable : soucis de rigueur ; respect des deadlines, on peut se reposer et compter sur vous. 
4. Organisé : rigoureux dans l’organisation, sens du détail et de l’ordre. 
5. Autonome : capacité d’indépendance. 
6. Entreprenant : dans l’action plutôt que dans la réflexion, volontaire et méticuleux. 
7. Capacité d’analyse : rationnel et logique, facilité à synthétiser les données, regard critique et novateur. 
8. Vif d’esprit : aptitude d’analyse rapide et précise, réactivité et pertinence des propos. 
9. Adaptable, flexible, ouvert d’esprit : facilité d’apprentissage, compétence à s’intégrer dans un nouvel 

environnement, rapidité de prise de fonction et des nouveaux outils.  
10.  Souple d’esprit et conciliant : flexibilité décisionnelle, diplomate, recherche de compromis, sens des 

priorités. 
11.  Attentif, vigilant : capacité d’écoute active, de prendre du recul, d’analyser une situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPPORT CANDIDAT :  
 
CLIENT :  
POSTE :  
CONSULTANT :  
 

POSTE ACTUEL  
ENTREPRISE ACTUELLE  
FORMATION  
COMPETENCES IT  
COMPETENCES LINGUISTIQUES  
PACKAGE ACTUEL  
PRETENTIONS SALARIALES  
PREAVIS  
MOBILITE  
DISPONIBILITES POUR UN RDV  

 
Formation et parcours professionnel : 
 
De formation classique BAC ES, DECF, DESCF, Anne valide son DEC en 2011. 
Elle présente une solide expérience acquise à la fois en cabinet et au sein d’un groupe. 
 
Anne intègre le cabinet SABATIER au sein duquel elle travaille à 80% sur des missions d’audit légal pour de belles 
PME et ETI dans tout type d’activité (Hôtellerie, BTP, Industrie pharmaceutique, Chimie, Chauffage, Mutuelles et 
Assurances…). 
Sur les petits dossiers, elle intervient toute seule avec le client ; sur les plus gros elle reporte à un directeur de 
mission (20 ans d’expérience). Anne encadre 3 personnes. 
20% de son temps est consacré à la comptabilité : révision et gestion de l’ISF et optimisation patrimoniale. 
En 2011, une fois diplômée du DEC, elle souhaite voir autre chose. 
 
Anne rejoint EY en son département IBS. 
Elle accompagne environ 20 à 25 filiales de groupes étrangers implantés en France. 
Ses principales missions tournent autour de la conversion Gaap pour la remontée de reporting sous différentes 
normes (US GAAP, IFRS…) et du traitement de l’ensemble des déclarations fiscales diverses. 
Elle a eu l’occasion notamment d’intervenir pour une filiale d’un groupe US dans la Chimie (4 sociétés en France) 
pour laquelle, assistée d’une équipe de 8 personnes qu’elle supervisait, elle a décortiqué les comptes afin de 
mettre en place l’ensemble des process pour un gain de temps dans la production des reportings. 
En parallèle, Anne a mené quelques missions de CAC et des missions de contrôle interne. 
Elle était aussi impliquée dans la vie du cabinet : formation, recrutement… 
 
Au grade de Manager 3, elle n’entraperçoit pas qu’elle aura un grand changement dans le passage à Senior 
Manager. De plus, cela fait 6 années qu’elle travaille chez EY et souhaite s’orienter vers une activité 
d’accompagnement de directions comptables et financières sur des sujets plus variés. 
 
C’est ainsi qu’elle rejoint BM&A. A son arrivée, elle intervient en immersion dans une PME dans la 
télécommunication où elle remplace la chef comptable. Elle encadre l’équipe comptable en place (4 personnes)  
 



 
 
 
 
 
et travaille avec les 2 contrôleurs de gestion, le tout en étroite collaboration avec le DAF, et prend une casquette 
de RAF. 
Sa mission consiste à structurer le service comptable, équipe laissée à l’abandon : 
- Réaffectation des travaux avec 1 personne dédiée à la comptabilité fournisseurs, 1 à la comptabilité générale, 1 
à la paie et la dernière à l’ADV et comptabilité clients ; 
- Reprendre les fondamentaux (expliquer le pourquoi du comment ; quelle est la finalité de telle ou telle mission ; 
mettre en place et suivre un calendrier des échéances comptables, fiscales…) : 
- Rédiger et mettre en place l’ensemble des processus ; 
- Assurer le suivi du contrôle de gestion pour déterminer les informations dont ils ont réellement besoin pour leur 
reporting et analyses. 
 
Ane enchaine avec une mission de remplacement au pied levé de la Responsable du contrôle de gestion au sein 
de la société Pathé. 
Elle les rejoint le 06/09 pour une clôture au 12/09 (sa 1ère semaine est très intense, mais elle parvient à sortir les 
comptes). 
Anne reprend l’équipe en main et en janvier 2018, Pathé la débauche en CDI 
 
Elle a une triple casquette : 
 
 Reporting mensuel (15 jours de travail) à destination de la Direction (conso du P&L) et trimestriel (conso bilan 
+ conso P&L). 
Il s’agit de suivre l’activité d’environ 40 films (entrées en salle, CA, couts de distribution VOD et international, suivi 
des ventes DVD …). 
Elle est en lien avec les Directeurs commerciaux pour le reforecast mensuel. 
Anne se charge également de la remise à jour des cash flows. 
 
 Budget (analyse des médias avec les Dircommerciaux de leurs prévisionnels). 
Cadrage des 3 étapes de suivi avec la Direction générale. 
 
 Gestion des aides et subventions (CNC, commission européenne…) 
Montage de l’ensemble des dossiers de demande d’aide, suivi des paiements, affectation en fonction des films. 
 
En parallèle, Anne a pris une casquette chef de projet dans la cadre du passage sur Microsoft Dynamics sur la 
partie immobilisations. 
Le reporting se fait sur SAP BFC et la comptabilité tenue sur Agresso. 
Enfin, Anne répond à des demandes Ad Hoc de la direction : analyse de la rentabilité de film, valorisation de films… 
 
Personnalité, points forts, motivation : 
 
Très professionnelle dans l’attitude et le discours, Anne présente une double expérience cabinet et groupe qui lui 
confèrent les qualités pour s’adapter rapidement à tout type d’environnement tout en ayant la bonne approche 
et méthodologie. 
Elle appréhende facilement les outils type SAP et présente un anglais très professionnel. 
Après 5 ans au sein de Pathé, elle rentre dans une certaine routine et aspire à voir autre chose. 
 
 

  


