
 

 

Conseils d’experts pour viser l'excellence au DEC 
Le parcours du mémoire du diplôme d’expertise comptable (DEC) constitue un 

véritable marathon pour l’expert-comptable stagiaire. Voici les conseils clés pour aider 

le candidat dans cette préparation. 

Par Bruno DELHOUSTAL 

diplômé d expertise comptable1 

formateur ObjectifDEC 

Se projeter sur un thème porteur à valeur ajoutée pour le mémoire  

Cette étape fondatrice de la démarche du stagiaire expert-comptable doit être initiée le plus en amont possible pour 

permettre d’identifier des opportunités de sujets potentiels au sein de l’environnement professionnel quotidien. Cette 

anticipation doit permettre de mûrir la réflexion et ainsi prendre du recul pour arbitrer sereinement parmi plusieurs sujets 

éventuels.  

Le sujet doit être porteur pour la profession. Il doit permettre au candidat d’apporter une réflexion personnelle originale 

sur une problématique professionnelle, à l’appui d’illustrations pratiques et d’outils méthodologiques ad hoc. 

Le stagiaire expert-comptable doit par ailleurs retenir un sujet qui l’intéresse. La préparation du mémoire représente 

plusieurs centaines d’heures de travail personnel. 

Avoir une démarche proactive 

Le processus mémoire recouvre généralement une période de préparation d’un an, pouvant, par exemple, se schématiser 

de la manière suivante : 

- Du 1er au 3e mois : réflexions, échanges autour du sujet et ébauche primaire de notice, 

- Du 4e au 5e mois : formalisation du projet de notice puis envoi de la demande d’agrément, 

- Du 6e au 10e mois : rédaction du mémoire (en tenant compte des observations reçues de la part du jury), 

- Du 11e au 12 mois : préparation de la soutenance. 

Le candidat doit prendre soin d’anticiper au mieux les échéances pour ne jamais livrer un travail précipité. Il doit par 

ailleurs garder à l’esprit qu’une fois la notice envoyée au jury, il est lié par le plan et les axes d’apport proposés. Enfin, le 

candidat doit se fixer un rétroplanning réaliste, adapté aux échéances de l’épreuve et à ses propres contraintes 

(professionnelles et personnelles). 

 

Maîtriser comme un expert 

Tout au long du processus mémoire, le candidat doit s’attacher à devenir un véritable spécialiste du sujet, tant par 

l’acquisition de connaissances théoriques (nécessaires à une bonne compréhension du sujet), par une pratique 

professionnelle idéalement variée, qu’à travers la multiplication des sources d’informations et de conseils.  

Il convient de rappeler que la moyenne à cette épreuve gravite autour de 11 sur 20, tandis que toute note inférieure à 10 

sur 20 est éliminatoire. Il n’y a donc pas de place pour l’à-peu-près. Pour convaincre le jury, le candidat doit être capable 

de démontrer (tant dans la rédaction que lors de la soutenance) sa maîtrise technique et son aptitude à prendre du recul 

sur le sujet choisi ainsi que sa capacité à construire une démarche intellectuelle convaincante et porteuse de valeur 

ajoutée. 

S’investir pleinement dans la préparation des épreuves écrites 

Les épreuves écrites constituent l’autre enjeu du DEC. L’épreuve de déontologie consiste en une épreuve de mise en 

situation, sur la base des connaissances du candidat. Il s’agit d’une préparation de type bachotage. L’épreuve de révision 

légale et contractuelle, quant à elle, constitue une difficulté majeure, avec une moyenne générale naviguant entre 8 et 

9/20. Le candidat devra se préparer plusieurs mois à l’avance et s’attacher à analyser le maximum de sujets passés. 

 
1 Bruno DELHOUSTAL est major de la promotion de mai 2013 et lauréat du concours des meilleurs mémoires organisé par le CSOEC et la CNCC. 



 

 

En conclusion, il s’agit en grande partie de préparation et de détermination. Obtenir le DEC constitue un 

tremplin professionnel. Toutefois, ce diplôme reste très exigeant : l’investissement du candidat doit 

donc en être à la hauteur !  

Retours d’expérience de Majors de promo 

Julien ROYER, Expert-

comptable, major de la 

promotion 2020 et prix du 

meilleur mémoire CSOEC  

"Tout le monde sait que réussir 

le DEC est une étape 

déterminante dans une carrière 

mais triompher à cette épreuve 

marquera votre vie à tout jamais.  

Dès l’entrée en stage j’ai identifié un sujet qui m’a plu, 

que je sentais très porteur et surtout en lien direct avec 

ma vision du métier. Je suis parti d’une page blanche et 

au long cours j’ai fait mûrir mon projet pour concevoir 

une notice solide avec l’appui de Bruno pour la 

sécuriser. Elle représente le point névralgique de votre 

mémoire et il faut en prendre soin comme la prunelle 

de ses yeux. Ce parcours a duré 3 ans, des prémisses 

jusqu’à la soutenance du mémoire, sans essoufflement 

car la clé de voûte de la réussite c’est de croire en soi et 

d’y aller petit à petit ! Nous n’avons qu’une vie après 

tout, autant qu’elle soit remplie de succès ! 

Si vous voulez réussir avec brio il faut étudier tous les 

détails, sans exception, autrement dit avoir une 

démarche extrêmement rigoureuse avec des deadlines 

et des objectifs précis pour ne rien oublier. Bruno est là 

pour nous aiguiller car il connaît tous les contours de 

l’épreuve. Comme pour un expert-comptable envers 

ses clients, il faut savoir s’entourer d’experts en la 

matière pour conseiller et épauler correctement. 

Sachez que cette satisfaction personnelle vous en 

amènera d’autres car je suis persuadé que la réussite 

amène la réussite." 

 Aubin SAUSSAC, Expert-

comptable, major de la 

promotion novembre 2019  

"Le DEC est un diplôme individuel 

mais il faut être bien entouré tant 

professionnellement que 

personnellement pour le réussir !  

 

J’ai attaqué mon stage et comme beaucoup je me suis 

dit « 3 ans c’est long le mémoire on verra plus tard », 

mais à postériori (c’est plus simple) et comme tout le 

monde je vais vous dire il faut commencer tôt ! Il est 

essentiel de réaliser le plus tôt possible un rétro 

planning en n’oubliant pas d’inclure les moments de 

révision des épreuves écrites, les phases de relecture, 

de correction, d’impression (plus longues qu’on peut le 

prévoir…) par rapport à votre objectif final : « Réussir le 

DEC à telle session ». Pour ma part, dès le milieu de la 

2ème année j’ai décidé d’être accompagné par un coach 

afin de gagner en temps, en motivation et surtout en 

organisation (deadline, objectif, …) pour la notice !  

L’un des éléments les plus important avec l’organisation 

est l’entourage. Qu’il soit professionnel (coach, expert 

dans votre domaine, expert-comptable, collaborateur) 

ou personnel (famille, amis, …) c’est primordial d’être 

entouré dans cette étape ! Le DEC est une longue 

épreuve surtout pour le mémoire, vous aurez des pertes 

de confiance, des moments où vous ne saurez pas si ce 

que vous réalisez est conforme aux attentes, besoins de 

vous changer les idées et sans entourage vous aurez 

nettement plus de difficultés ! Même s’il s’agit de vous 

finalement, car personne n’ira aux épreuves à votre 

place ou rédigera votre mémoire pour vous, c’est 

important de pouvoir vous appuyer sur des soutiens. Et 

puis quoi de mieux que de fêter ensemble ce diplôme 

que vous aurez brillamment réussi ?" 

 Besoin d’aide ? L’offre de formation  est là pour t’aider ! 


