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POURRIEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER EN QUELQUES LIGNES ?
Issue d’une formation universitaire en comptabilité et fiscalité, j’ai débuté ma carrière en cabinet d’expertise 
comptable et d’audit. Forte de cette expérience réussie et épanouissante, j’ai choisi de m’orienter vers la 
formation et ai ainsi rejoint le Réseau GES en qualité d’intervenante, puis de Directrice Pédagogique et enfin 
Directrice de l’ ENGDE.

QUELLES SONT LES AMBITIONS DE L’ ENGDE DEPUIS LE RACHAT PAR LE 
GROUPE GES ?
En intégrant le Réseau GES, l’ ENGDE bénéficie désormais de la puissance d’un groupe et donc de tous 
les moyens nécessaires à la mise en place d’une pédagogie innovante tenant compte des perpétuelles 
mutations de la société. Son ambition est de former de jeunes professionnels toujours plus compétents et 
faisant preuve d’adaptabilité. Bien que spécialisée en comptabilité et finance, l’ ENGDE n’en demeure pas 
moins une école de commerce. Grâce au Réseau GES, les élèves bénéficient de nombreuses animations 
étudiantes, comme l’organisation de WEI et de soirées. Un BDE a également été mis en place, et des offres 
privilégiées sont accordées à nos étudiants afin qu’ils puissent profiter de spectacles et sorties en tout 
genre à des prix plus attractifs.

QUELLES SONT LES FORMATIONS QUI SONT MISES EN AVANT ?
L’ ENGDE propose deux programmes :

ALa préparation aux examens du DCG, DSCG et DEC.

AUn Programme Grande Ecole se composant d’un Bachelor et deux Mastères, délivrant des titres reconnus 
par l’État : un Bachelor Audit, Conseil et Finance (Bac+3, niveau 6), un Mastère Audit, Contrôle et Comptabilité 
et un Mastère Finance (Bac+5, niveau 7). Dans tous les cas, les enseignements sont dispensés par des 
intervenants de haut niveau, titulaires de doctorat, du DEC, auteurs d’ouvrages de référence, désireux de 
transmettre leur savoir et leurs expériences. L’objectif étant de favoriser l’acquisition de compétences et non 
de simples connaissances.
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QUELLES FORCES DÉTIENT L’ ENGDE AU REGARD DES NOUVELLES TECHNOLO-
GIES ?
Conscient de l’importance toujours croissante des nouvelles technologies et de leur impact sur les métiers 
de la comptabilité et de la finance, l’ ENGDE a placé celle-ci au coeur de sa pédagogie. Avec notamment 
des solutions innovantes en matière de bureautique, l’intégration de modules d’enseignement spécifique 
liés à la gestion des datas ou encore l’accès à une salle de marché équipée de plusieurs postes connectés 
aux services Bloomberg Professional, un des systèmes d’informations économiques et financiers les plus 
puissants et influents au monde. L’ ENGDE propose également tout au long de l’année des conférences 
relatives aux enjeux du numérique à ses élèves.

COMMENT PRÉPAREZ-VOUS VOS ÉTUDIANTS AUX NOUVEAUX MÉTIERS DE LA 
FINANCE ?
L’ ENGDE a mis en place un rythme de formation sous forme de séminaires dans le cadre de son Programme 
Grande Ecole afin de rendre les étudiants pro-actifs durant leur apprentissage. Ils sont amenés à travailler 
sur des cas concrets encadrés par des professionnels de leur secteur d’activité. Les connaissances sont 
donc immédiatement mises en application. Les élèves apprennent ainsi à s’adapter à toutes les situations et 
montent progressivement en compétence. Ils ont, en outre, tout au long de l’année, la possibilité de participer 
à des rencontres avec des professionnels afin de mieux appréhender l’environnement économique et les 
enjeux de leur futur métier. 

Dans le cadre de la filière Expertise Comptable, l’ ENGDE doit se conformer au programme publié au bulletin 
officiel. Néanmoins les étudiants qui suivent ce cursus sont invités à participer à tous les évènements 
évoqués précédemment.
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