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Communiqué de presse 

L’avenir professionnel des bacheliers en comptabilité de la Haute Ecole EPHEC 

est toujours assuré ! 

Depuis quelques temps, on lit régulièrement dans la presse que le métier de comptable va disparaître. 
« Le métier ne disparait certainement pas ! » dit Fabienne Bauduin, directrice de la formation de 
bachelier en comptabilité de l’implantation de Louvain-la-Neuve de la Haute Ecole EPHEC. « Ce qui 
risque de disparaître, ajoute-t-elle, ce sont les métiers de la base de la pyramide en raison de 
l’automatisation des tâches simples : factures électroniques, fichiers coda (automatisation des 
encodages des extraits de compte), logiciels comptables de plus en plus performants, … ».« En effet, 
l’automatisation des opérations journalières de comptabilité se développe de plus en plus, c’est 
évident mais cela prendra encore un peu de temps dans certaines structures, notamment les petites 
fiduciaires, car automatiser coûte cher en formations et en supports technologiques », renchérit 
Isabelle Sprangers, directrice de la formation du bachelier en comptabilité de l’implantation de 
Bruxelles. 
 
Or, la Haute Ecole EPHEC forme des bacheliers qui seront amenés à exercer des fonctions à valeur 
ajoutée dans cette pyramide des métiers de la comptabilité. Certes, ceux-ci évoluent, dopés par la 
digitalisation mais la Haute Ecole EPHEC l’a bien compris et a déjà adapté ses programmes en 
conséquence : initiation aux outils de la comptabilité digitale, cours de reporting et tableaux de bord 
et développement de nouvelles compétences. 
 
Et quelles sont ces nouvelles compétences principales qui sont intégrées dans notre programme de 
bachelier en comptabilité 2018-2019 ? 

• La communication 

• Le travail en équipe ou en réseaux multidisciplinaires 

• L’esprit critique et d’analyse afin de pouvoir prodiguer des conseils adéquats 

• La culture digitale 
 
En fait, cette digitalisation va permettre un enrichissement du métier de comptable, qui deviendra plus 
relationnel, plus ouvert, multi-tâches, etc. Un métier toujours en pénurie d’ailleurs … 
 
Pour étayer cette approche, la Haute Ecole EPHEC a réalisé plusieurs capsules vidéo reprenant les 
témoignages d’étudiants actuels, de diplômés et de professionnels de la comptabilité, accessibles sur 
son site internet. 
 
La Haute Ecole EPHEC forme depuis 1969 des milliers de jeunes à des métiers clés de l’entreprise. Sa 
pédagogie se veut pratique, de proximité et en adéquation constante avec les exigences du milieu 
professionnel. 
Ses enseignements développent l’aptitude de ses étudiants à travailler et à communiquer dans un 
esprit d’ouverture, de respect et de service à la société. 
Elle forme des bacheliers en marketing, comptabilité, commerce extérieur, droit, e-business, 
automatique, électromécanique et technologie de l’informatique sur 3 implantations (Woluwe-Saint-
Lambert, Louvain-la-Neuve, Schaerbeek). 
 
Contact presse : Fabienne Bauduin, directrice du bachelier en comptabilité implantation de Louvain-
la-Neuve, 010/47.53.98 ou 0478/51.91.80 – f.bauduin@ephec.be 
Isabelle Sprangers, directrice du bachelier en comptabilité implantation de Woluwe, 02/775.94.21 – 

i.sprangers@ephec.be 

mailto:f.bauduin@ephec.be
mailto:i.sprangers@ephec.be

