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BDO crée LA CLASSE BDO, une formation sur-mesure,
pour recruter ses futurs gestionnaires de paie !
Pour accompagner sa croissance, le cabinet BDO d’Étables-sur-Mer a imaginé en
partenariat avec l’école ITC Formation, un parcours de formation en alternance
dédié aux gestionnaires de paie. BDO offre ainsi l’opportunité à 12 personnes,
fraîchement diplômé(e)s du BAC ou en pleine reconversion professionnelle,
d’intégrer un métier d’avenir en constante évolution avec à la clé la création de
postes en CDI. La campagne de recrutement a déjà démarré puisque la formation
débutera courant septembre.

Une formation sur-mesure en alternance
La formation est proposée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance. Les
participants commenceront par 3 mois intensifs sur le campus de l’ITC à Saint-Brieuc puis ils
poursuivront en alternance 4 jours par semaine sur le site BDO d’Étables-sur-Mer.
En lien avec le responsable de mission, chaque élève sera intégré au sein d’une des 5 équipes
de gestionnaires de paie BDO. Ces nouveaux et futurs collaborateurs participeront à la gestion
d’un portefeuille clients diversifié, tant par leur taille que par leur activité. Ils apprendront à
préparer et calculer les bulletins de paie, les déclarations sociales, les documents sociaux
relatifs à l’embauche et à l’exécution du contrat de travail (DPAE, contrats, …). L’objectif est
de les faire évoluer rapidement vers le conseil et l’assistance aux clients.
Cette formation pratique et totalement personnalisée aux besoins de BDO et de ses clients a
pour objectif l’embauche en CDI des alternants les plus motivés.

Un métier d’avenir dans un groupe dynamique
Devenir gestionnaire de paie n’est pas une profession à laquelle on aspire spontanément.
Pourtant, cette dernière ne manque pas d’atouts. Fortement impactée par la digitalisation et
une règlementation sociale mouvante, la gestion de la paie est devenue un domaine d’expertise
pointu et les talents sont recherchés par les entreprises. Avec plus de 200 collaborateurs
spécialisés en expertise sociale et RH chez BDO, ce métier connaît un fort développement.
Pour répondre au plus près des besoins de ses clients, BDO n’a pas hésité à investir, il y a deux
ans, dans un nouveau site à Etables sur Mer, un bureau qui compte désormais plus de 20
personnes,100% dédiées à la paie et au conseil RH et situées dans les Côtes-d’Armor, un
département attractif ayant un taux de chômage relativement faible et où il fait bon vivre. En
intégrant ce parcours de formation, les participants profiteront aussi d'un cadre de travail
convivial et moderne, avec une équipe jeune, dynamique et bienveillante, et la possibilité
d’évoluer au sein du 5e réseau mondial d'Audit et d'Expertise Comptable (une présence dans
167 pays et plus de 45 bureaux en France).
« Le métier de gestionnaire de paie allie technicité et sens du relationnel. Les tâches et le
profil des clients sont variés. Nous avons la chance d’accompagner toutes tailles d’entreprises
françaises et étrangères ce qui rend le métier encore plus passionnant. Nous veillons à
l'intégration de nos nouveaux collaborateurs et assurons tout au long de l'année, un plan de
formation personnalisé en fonction de leur métier et de leurs besoins pour acquérir de
nouvelles compétences. Chez BDO, nos collaborateurs sont vite responsabilisés(e). Ils ont la
possibilité d’évoluer rapidement selon leur niveau d’expérience et leurs aptitudes. Cette
classe BDO dédiée au métier de gestionnaire de paie est une véritable opportunité

professionnelle et humaine » commente Christophe Durand, Directeur associé du bureau
d’Étables-sur-Mer.
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BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : plus de88 000 collaborateurs présents dans
167 pays mettent en œuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, fiscalité, comptabilité,
paie et RH, juridique, gestion des risques, systèmes d’information, développement durable, etc.)
avec comme priorité de délivrer une qualité de service exceptionnelle aux clients. En 2019, le
chiffre d’affaires de BDO s’élève à 9,6 milliards de dollars.
Présent dans plus de 45 bureaux en France avec 1500 collaborateurs, BDO accompagne les
entrepreneurs et décideurs à chaque stade du développement de leur organisation.
L’originalité de BDO est de conjuguer la proximité d’un cabinet national avec la puissance et
l’efficacité d’un réseau mondial.
Découvrir BDO www.bdo.fr
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