De la liaison Ecole-Entreprise,….du parrainage de section,
FIGB-Fédération Auvergne
2) Par le biais de la taxe d’apprentissage, …

Témoignage
Extraits de l’allocution de M. Christian POUVIOT,
Président de SECAC, à l’équipe éducatrice du Lycée
Paul Constans lors de la soirée des partenaires de
décembre 2014.
« On m’a demandé de prendre la parole pour vous
exprimer tout le bien que je pense du partenariat
Lycée Paul Constans – SECAC.
Notre groupe d’expertise comptable à vocation
régionale-SECAC- est implanté dans quatre régions
administratives-demain
dans
trois
avec
le
regroupement RHONE-ALPES-AUVERGNE.
Son siège social est à Montluçon et son bureau
principal à Lyon.

3) Par le parrainage d’une classe BTS comptabilité.
Etre le parrain d’une classe, permettre à un jeune de
s’adresser à un employeur et de s’apercevoir qu’un
chef d’entreprise est un être humain comme eux.
De nombreux jeunes ont besoin de s’identifier à une
personne, à une entreprise pour se projeter, pour
rêver au Monde Réel…
4) Accompagner un projet. J’ai eu la chance de
participer à une expérience unique avec une classe de
1ère STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion), qui participait au concours «Je filme
le métier qui me plaît»… Ils ont choisi le métier
d’expert-comptable et j’étais le sujet de leur film. Ils
ont remporté un Clap de bronze.
5) Coacher une équipe, par exemple, au tournoi de
Gestion des Experts comptables d’Auvergne, pendant
lequel les étudiants de BTS CGO (Comptabilité et
Gestion des Organisations) se sont distingués
honorablement.

C’est la qualité de mon équipe qui nous vaut d’être
reconnu au-delà de notre bassin.
Pour ce faire, nous avons besoin de jeunes, bien
préparés au lycée et en formation supérieure, qui
intègrent la technique de base de nos métiers, qui
acquièrent les fondamentaux de notre profession.
Le métier est passionnant et les besoins vont devenir
croissants avec le renouvellement de génération.
Pour permettre le rajeunissement de nos équipes,
nous devons être proches de la filière formation, pour
exprimer nos besoins en rapprochant le monde de
l’entreprise et les professeurs du technique.
Notre partenariat est important avec le lycée Paul
Constans car nous sommes convaincus qu’il est du
devoir d’un chef d’entreprise de s’intéresser à la
filière technique de son bassin économique.

Elle seule contribuera à assurer une valeur
ajoutée à notre agglomération.
Qu’elles en sont les différentes possibilités, les
différentes aides de l’entreprise pour aider les
jeunes de la filière technique ?
PRINCIPALEMENT :
1) Prendre un jeune en stage et l’accompagner pour
lui permettre de réduire le fossé qui existe entre la
théorie et la pratique,…

Au centre, Monsieur Pouviot
M. Christian POUVIOT
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
PDG de SECAC – MONTLUCON
Ancien élève du Technique Tertiaire
Adhérent FIGB
Sentiment de FIGB : Cette allocution illustre
parfaitement notre ligne d’action. Nous remercions
M. POUVIOT de son aide. Ce discours et transférable
à toutes spécialités, industrielles ou tertiaires.
FIGB – Décembre 2014

