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Etudes, diplômes 
 
Afin de travailler dans ce secteur, il vous sera demandé au minimum un bac +5 issu d’écoles de commerce, ingénieurs 

ou masters universitaires. Plusieurs métiers et possibilités selon la spécialité : conseil en stratégie, finance, audit légal, 

management et ressources humaines… 

Les études en comptabilité, gestion et/ou se rapportant à votre spécialité future sont nécessaires (ressources 

humaines…).  
 

Devenir auditeur légal (autrement appelé commissaire aux comptes) : http://www.devenirauditeurlegal.fr/#!auditeur-

legal 

 

Devenir auditeur social : http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/auditeur-social-

1287 

 

Devenir auditeur financier externe/interne : http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/auditeur-

financier-interne-et-externe.html 

 

Devenir auditeur qualité : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/auditeur-auditrice-qualite 

 

Fiche métier Consultant : http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/consultant.html 

  

Fiche métier Consultant en recrutement : http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-

humaines/consultant-en-recrutement-89602 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

 

Vacances 

Métiers 

L’audit consiste à contrôler la gestion et les conditions de 

fonctionnement d'une entreprise ou de l'un de ses services. 

Le conseil englobe les domaines d’expertise variés : management, 

marketing, stratégie… Il a donc pour objectif d’apporter des 

améliorations dans un domaine en particulier. 

Les métiers de l’audit et du conseil se pratiquent généralement en 

cabinet. Une bonne organisation, de la résistance au stress, des 

capacités d’adaptation ainsi qu’une aisance orale et écrite sont 

indispensables.  

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Les métiers de l’audit  

et du conseil en entreprise  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.devenirauditeurlegal.fr/#!auditeur-legal
http://www.devenirauditeurlegal.fr/#!auditeur-legal
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/auditeur-social-1287
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/auditeur-social-1287
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/auditeur-financier-interne-et-externe.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/auditeur-financier-interne-et-externe.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/auditeur-auditrice-qualite
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/consultant.html
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/consultant-en-recrutement-89602
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/consultant-en-recrutement-89602


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

2.339 – Juillet 2017 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

- Master, Comptabilité, Contrôle, Audit  

IAE REUNION 

24 Avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 21 16 26  

Web : http://www.iae-reunion.fr/formation_M_CCA_FI.php 

Courriel : contact@iae-reunion.fr 
 
Devenir consultant indépendant  

Des infos par ici… 

 

Web : https://www.manager-go.com/management/devenir-consultant.htm 

 

Web : https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/devenir-consultant-conseiller-independant/ 
 
Formation continue 

 
KOMELA FORMATIONS 

Siège social 

54 Rue Goyaviers 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 13 85 98  

Web : http://www.komela-formations.re/formations-courtes/ 
Courriel : contact@komela-formations.re 
-La pratique de l’audit qualité, sécurité ou environnement  

 

DEMOS 

Web : http://www.demos.fr/Pages/default.aspx 

Courriel : ncichy@orange.fr - jbaudy@demos.fr 

-Plusieurs formations possibles, contactez le référent pour davantage de renseignements  

KAZ CONSULTING  

40 Rue Bertin  

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 71 37 60  

Web : http://www.kaz-consulting.re/ 

Courriel : info@kaz-consulting.re 

-Auditeur interne 
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AGILE EMCM 

Référent Océan Indien 

Tel : 06 93 33 40 00 

Web : http://www.emcmagile.com/lieu/ile-de-la-reunion/ 

-Coaching systémique et organisationnel (l’un des objectifs de cette formation sera de savoir réaliser et restituer un 

audit auprès d’un client)  

 

AJFORM OI 

Tel : 02 62 98 17 07  

Web : https://www.aj-form.com/ 

Courriel : contact@aj-form.com 

-L’audit de communication 

-L’audit flash pour gagner du temps et fédérer  

 

CAP’R 

9 Bis Rue Jules Ferry 

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 13 92 47 / 06 92 17 50 02 

Web : http://www.cap-r.fr/index.html 

Courriel : contact@cap-r.fr 

-Conseil, audit et de formation dans 4 domaines QHSE : qualité, hygiène alimentaire, sécurité des salariés et 

environnement 

-Accompagnement dans les obligations réglementaire (document unique, SST, incendie, HACCP, dossier DDAE…) 

-Accompagnement projets d’amélioration de la production, de qualité 

-Accompagnement projets de protection de l’environnement (diagnostic environnemental, gestion des déchets…) 

 

HP FORMATION 

251 Rue Hubert Delisle  

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 44 14 36 

Courriel : hpformation.run@gmail.com 

-Formation audit alimentaire 

 

 

Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°2.34 « les métiers de la comptabilité »  

Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°2.335 « les métiers des ressources humaines »  

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper 

à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas 

échéant. Reproduction interdite © 
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