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Description
Dans les entreprises, la fonction comptable est devenue une telle évidence qu'elle n'est plus
discutée. On met en question son efficacité, son efficience, on envisage de l'externaliser, mais
on ne peut plus s'en passer. Cet ouvrage se propose de revenir sur la force de cette évidence
en l'interrogeant sous l'angle historique et par un retour rétrospectif à des sources variées :
archives d'entreprise, manuels comptables, presse spécialisée, associations, thèses de droit
anciennes etc. A première vue, le problème est simple : les entreprises seraient devenues de
plus en plus importantes, nécessitant des comptables de plus en plus nombreux. Or, cette
vision s'avère erronée pour deux raisons : au XVIIIe siècle, il existe d'une part quelques
grandes entreprises comme Saint-Gobain sans comptable alors qu'elles comptent plus de 1000
salariés, d'autre part, on observe à la fin du XIXe siècle une montée de la proportion des
comptables parmi les salariés. Le premier élément de cette démonstration consiste à mettre en
évidence comment les entreprises (XVIIIe - XIXe siècle) peuvent s'organiser sans fonction
comptable. Il s'agit de décrire un phénomène pour en montrer la rationalité dans un contexte
donné. Le deuxième temps de la démonstration consiste à comprendre les modifications du
contexte économique, social et culturel. Comment ces changements ont-ils transformé les
structures du marché du travail comptable, facilitant le recrutement des comptables en grand

nombre dans les entreprises ? Enfin, dans une dernière partie, l'ouvrage se propose de
caractériser la fonction comptable en mettant en avant les différentes fonctions qui
apparaissent ainsi que les problématiques organisationnelles qui en découlent (espace, temps,
structure).

4 mars 2016 . l'émergence du numérique (la révolution digitale), .. segmentation prévisible du
nombre de cabinets en fonction de leurs compétences…
Émergence d' « Usines à comptabilité ». ▫ Standardisation des . organisation de la fonction
comptable, gestion de patrimoine, services aux particuliers, …
Tendances - 85 % des professionnels de la fonction comptable souhaitent voir . De nouvelles
fonctions comptables émergent pour s'adapter au changement.
6 avr. 2011 . Au premier trimestre 2011, l'Académie des Sciences Comptables et Financières .
Toutefois, dans les 10 prochaines années, hormis l'émergence . C'est clairement une fonction
stratégique au sein de ce type d'organisation.
Contrôleur budgétaire et comptable ministériel . Contrôle interne comptable .. atténuée, avec
l'émergence de nouvelles formes d'organisation des activités de service . fonction de ce que la
communauté souhaite rehausser en tant que tel.
Maitrise des risques liés à l'externalisation de la fonction comptable d'une ... Cette conviction
s'est forgée progressivement, contribuant à l'émergence de la.
L'émergence de la fonction comptable en France, Pierre Labardin, Presses Universitaires
Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
L'émergence du business model dans les normes comptables . juste valeur, en fonction à la
fois : (a) du modèle économique que suit l'entité pour la gestion de.
Sujet : L'émergence de la fonction comptable en France. Soutenue publiquement le 4 juin 2008
à 14heures en Salle des thèses de la Faculté de Droit,.
11 avr. 2017 . La fonction RH est souvent mise au service des besoins de . stratégique des
ressources humaines comme le modèle comptable ou le .. L'émergence d'un intrapreneur dans
la GSRH : le responsable du développement RH.
L'émergence de la fonction comptable. Pierre Labardin. 2010. Presses universitaires de Rennes
www.pur-editions.fr. DANS les entreprises, la fonction.
Noté 4.0/5. Retrouvez L'émergence de la fonction comptable et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Au vu des écrits de chercheurs et des interviews de dirigeants, la fonction managériale . Face à
l'émergence de risques nouveaux, les entreprises devraient .. en partant d'une compétence et
d'une légitimité comptable, convaincre qu'ils.
La profession comptable a connu peu de bouleversements sur les trente dernières années. .

considérée à tort ou à raison comme assez stricte, jouait pleinement sa fonction de ... d'où
l'émergence de nouveaux besoins de financement.
Synthèse des résultats – Evaluation générale de la fonction comptable . et des nouveaux
contextes économiques, tels que la globalisation et l'émergence.
En effet, son rôle a grandi du fait d'un environnement changeant, de l'émergence de très
grandes entreprises . Il faut distinguer 3 fonctions .. Le système d'information comptable est
un sous-système de l'entreprise mais qui peut se.
d'émergence de la PMI, les orientations qui nous paraissent les plus per- tinentes pour définir
le .. la faiblesse de la fonction commerciale avec 29,2 % sont les principales . 8. lvoirieiirze de
Droit Économique et Comptable, mars 1989, p. 7.
difficile de ne pas évoquer l'émergence spectaculaire de ce nouvel ensemble d'ac- teurs que
constituent le .. ment des fonctions économiques et les autres, d'autant plus que, de manière
géné- ... direction de), La pensée comptable. Etat.
Section 3 : Un risque de marginalisation des comptables face à l'émergence .. La présence d'un
comptable public et la séparation des fonctions d'ordonnateur.
La description de l'émergence du capitalisme depuis le XVe siècle par M. ... La deuxième
fonction de l'émission d'actions en Bourse par les entreprise est la .. Le système comptable en
vigueur au moment de ces opérations de trucage.
3 juin 2010 . L'émergence de la fonction comptable Occasion ou Neuf par Pierre Labardin (PU
DE RENNES). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
comptables dans la recherche et la promotion de la comptabilité .. d'informations, la fonction
comptable a été sollicitée pour répondre aux nouvelles attentes.
L'émergence du marché des consultants associatifs : le dispositif local d'accompagnement, un
"plan .. La sociogenèse de la fonction de consultant a fait l'objet de ... de gestion des emplois ;
je ne suis pas comptable, sur une question.
31 oct. 2016 . Page 14 : « L'émergence est un concept aujourd'hui galvanisé et galvaudé. .. pas
fonction de l'état de ses finances, ils sont bien tenus par la BCEAO. .. les banques en
détiennent pour une valeur nette comptable de 93,5.
fonction juridique dans les entreprises et de sa position dans l'organisation. .. en comparaison
avec l'expert-comptable qui fait souvent fonction de conseiller juridique .. montrent que
l'émergence d'une dimension stratégique de la fonction.
Chantiers Modernes (filiale du groupe VINCI) – B.T.P. – Directeur comptable et .. contrôle
des comptes : une analyse historique de l'émergence de la fonction.
1 janv. 2017 . Rapport n° 2012-005, La qualité de la fonction comptable en EPLE à la . Cette
évolution s'est accompagnée de l'émergence de la notion de.
22 janv. 2013 . De fonction support centrée sur l'expertise et l'ingénierie comptables, la
Direction financière participe désormais activement à la création de.
26 juin 2012 . La fonction comptable est donc désormais partagée : c'est l'ordonnateur qui
initie l'écriture en comptabilité générale lors de l'émission du.
Phase 1 : De la gestation à l'émergence de la fonction (1880-1944) . commerciale, financière,
comptable, de sécurité et administrative. Ce dernier a défini.
Accompagner l'émergence de l'Intelligence Collective dans une structure culturelle. Apprendre
à travailler ensemble, construire des projets, décider.
28 sept. 2017 . Intitulé de l'offre : Expert-comptable associé . en cabinet d'expertise comptable
dans des fonctions analogues et auprès d'une clientèle diversifiée. . le développement et
l'émergence du continent, mentalité de poursuite.
Émergence et diffusion de la fonction contrôle de gestion : le cas des entreprises de ... Le
contrôle de gestion s'insère t-il dans les activités comptables et.

"Les qualités requises pour exercer la profession d'expert-comptable sont . à l'émergence de
nouvelles missions, chaque membre de l'Ordre consacre 40 heures . Il appartient au
professionnel en fonction des activités de son cabinet et des.
La Chine est aujourd'hui le premier fournisseur de l'Europe et l'Europe le deuxième
fournisseur de la Chine. Ce pays renvoie à ses partenaires une image.
Comptable, Audit, Social et Juridique). Cependant, nous sommes témoins de l'émergence de
profils Commerciaux et Marketing et des fonctions liées aux.
La majorité des professionnels de la fonction comptable et finance ne sont pas . grâce à
l'émergence de systèmes intégrés et de processus automatisés.
Accompagner l'émergence d'un entrepreneuriat de territoire . Comment les accompagner en
fonction de leur maturité (émergence, . Finances locales - Documents budgétaires et
comptables : vers une simplification de grande envergure ?
2 sept. 2017 . Une majorité des professionnels de la fonction comptable et finance ne . à
l'émergence de systèmes intégrés et de processus automatisés.
10 déc. 2015 . Permettant aux médias de vendre leur espace publicitaire en échange de parts au
capital des annonceurs, le media for equity voit émerger des.
28 juil. 2011 . La fonction RH (ressources humaines) a connu, depuis les années 1970, une
expansion lente . Enfin, face à l'émergence de nouvelles problématiques (optimisation des RH
et des coûts financiers, promotion .. et comptable.
8 oct. 2016 . . pour atteindre l'émergence à terme Par Darchari MIKIDACHE, Président. . De ce
fait, la fonction publique étant saturée, il est difficile pour les jeunes et . de l'agro-alimentaire,
aide à la gestion comptable et commerciale,.
L'émergence de la fonction comptable en France. P Labardin. Université . La diffusion
progressive des pratiques comptables en France. Une étude d'après les.
27 nov. 2012 . L'évolution des techniques comptables et des méthodes associées . plus
précisément sur l'émergence de la comptabilité de gestion qui a.
2 août 2017 . Et si les experts-comptables intégraient peu à peu l'intelligence artificielle à leurs .
de l'émergence d'une IA sur notre métier d'expert-comptable. . on constate malheureusement
que la fonction Business Intelligence (BI) ou.
L'externalisation de la fonction comptable et financière est une démarche . Ce mouvement
s'inscrit dans le contexte plus général de l'émergence des NFO.
Stimulée par l'émergence d'un grand nombre de (. . Surtout, à partir de 1965, la fonction
comptable a été rigoureusement centralisée et mécanisée par la mise.
L'étude de l'émergence de la civilisation mésopotamienne est l'occasion de lier . Quels sont les
fonctions des différents groupes sociaux dans la population?
Cette étude fait émerger des risques « traditionnels » (à l'image des problématiques de
rentabilité, de qualité, de gestion sociale, de positionnement stratégique.
11 févr. 2016 . Dans le strict respect des normes et procédures comptables en vigueur dans
l'Institut, le/la candidat (e) doit : . Date de prise de fonction.
fonction, d'une profession, de compétences, l'émergence de la logistique est liée à sa
promotion. .. Ces coûts sont disséminés dans des postes comptables.
18 juil. 2016 . Administration budgétaire - Acteur majeur de l'émergence . de déconcentrer la
fonction d'ordonnancement et celle de la fonction comptable.
L'émergence de la fonction comptable de Pierre Labardin et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
commun pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020. Le premier test de cette .. Insistons sur
le fait qu'une fonction publique basée sur le mérite peut augmenter de façon .. financière et
comptable à l'ISMI ;. - L'engagement de l'Etat de.

Cette thèse essaie de comprendre pourquoi et comment s'est constituée la fonction comptable
dans les entreprises françaises. Cette recherche se fonde sur.
communication participent à l'émergence des nouveaux métiers du web, notamment dans les
fonctions informatique et marketing. Enfin, les .. Expertise dans son métier (normes
comptables, réglementation financière, risques…) Formation.
La question de l'information financière et comptable est d'une origine . Le problème n'est
qu'émergent dans celui des engagements de retraite, car il est lié à la .. De ce point de vue, les
managers ont pour fonction de rendre cohérent des.
et l'émergence de nouveaux métiers. 24. Des métiers techniques qui se .. “Entrepreneur“ est le
premier intitulé de fonction dans le réseau LinkedIn pour les 7.
25 août 2017 . La fonction comptable est souvent stigmatisée. Pas assez évolutive selon les
uns, trop éloignée des enjeux stratégiques de l'entreprise selon.
La mécanographie regroupe un ensemble de techniques mécaniques ou électro-mécaniques .
Avant l'émergence de l'informatique (terme apparu en 1962), .. au maniement d'une machine
comptable, et exerçant réellement ces fonctions.
envisage de les appliquer à la fonction comptable et financière. . plus général de l'émergence
des NFO (nouvelles formes d'organisation) qui se traduit, entre.
L'émergence de la fonction comptable / Pierre Labardin ; préface de Marc Nikitin. Auteur(s).
Labardin, Pierre (1980-.) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
10 janv. 2002 . Leur donner une dimension plus stratégique, grâce à une automatisation accrue
des opérations comptables et administratives. Signe des.
difficulté, les comptables nationaux ont adopté la méthode dite “des ... Plusieurs mouvements
contribuent à l'émergence de ces fonctions- pivots. Un premier.
Sa fonction donne beaucoup dans les relations humaines. . concernant les lois du travail;
Réviser des textes d'affaires; Effectuer des tâches comptables.
Mots-clés : audit comptable et financier – comportement des auditeurs .. certaines autres
entreprises ou organisations en fonction de leur taille ou de leur statut1. ... entraîné
l'émergence d'une activité bien définie (§1.2) se distinguant.
30 mai 2010 . L'émergence de la fonction comptable en France. Histoire. Université d'Orléans,
2008. Français. <tel-00487687>. HAL Id: tel-00487687.
Acheter l'émergence de la fonction comptable de Pierre Labardin. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Economie Faits De Société, Témoignages.
20 janv. 2016 . L'émergence des recherches positives en comptabilité procède du . des
méthodes comptables effectués par les dirigeants en fonction des.
DAFC : Directeur administratif financier et comptable. DGP : département Gestion du ..
PREMIERE PARTIE : Emergence et essor de la fonction personnel .

