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QU’EST CE QUE LE STATUT
D’ENTREPRISE À MISSION ?

BDO

ENTREPRISE
À MISSION

L’adoption du statut
d’Entreprise à Mission
nous permet de réaffirmer
notre singularité dans
un secteur qui doit se
réinventer : environnement
et qualité de vie au travail,
expérience client, qualité,
indépendance…

Créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, relative
à la croissance et à la transformation des
entreprises, le modèle de société à mission
permet à une entreprise (en France) d’inscrire
dans ses statuts une « raison d’être »
consistant en la réalisation d’objectifs, profitant
à l’intérêt commun et ayant un impact sur
la qualité de notre environnement : enjeux
environnementaux, sociaux et sociétaux.

Notre raison d’être :
Être le socle
et le tremplin
de ceux qui
investissent l’avenir.

LES CINQ ENGAGEMENTS
DE BDO
BDO s’engage à promouvoir les talents de ses équipes et à valoriser tous les potentiels
BDO s’engage à réduire l’impact de ses activités sur l’environnement et à coopérer
avec des partenaires ayant les mêmes exigences
BDO s’engage à dynamiser l’emploi et l’insertion dans les territoires où ses équipes et
clients sont présents
BDO s’engage à contribuer à l’épanouissement de ses collaborateurs en veillant à leur
santé physique et mentale
BDO s’engage à promouvoir des pratiques responsables chez ses clients
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BDO

167

pays

+ de

+ de

1600 bureaux 97 000 collaborateurs

EN UN COUP D’ŒIL

Réseau mondial d’audit,
d’expertise comptable et
de conseil, BDO accompagne
le développement de ses
clients, de la startup aux
grands comptes, en France et
partout dans le monde. Nous
sommes des entrepreneurs
au service d’entrepreneurs,
une entreprise qui conjugue
la proximité d’une structure
locale avec les moyens
d’un réseau international.
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ème

réseau mondial

+ de

11

milliards de $ de chiffre
d’affaires en 2021

UN ACTEUR GLOBAL
QUI BÉNÉFICIE D’UN PUISSANT RÉSEAU MONDIAL
Un vrai réseau mondial intégré : compétences
pluridisciplinaires, expertises sectorielles et
outils technologiques partagés
Créé il y a plus de 50 ans
Présent dans 167 pays

Avec plus de 97 000 collaborateurs
(auditeurs, consultants, comptables,
fiscalistes…)
Des clients mondiaux : Facebook, Hertz,
Getty, Thomas Cook
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ET AUSSI UN ACTEUR LOCAL
MAJEUR EN FRANCE

7ème

en France

170

millions d’€ de chiffre
d’affaires en 2021

L’acteur leader sur le mid-market
Un projet récent, porté par des entrepreneurs
 ne croissance rapide et des ambitions
U
élevées
 n maillage territorial en développement
U
en France et en Outre-mer
 es compétences pluridisciplinaires pour
D
une offre « full service »
 lus de 25 000 clients avec un taux
P
de satisfaction de 96 %

Paris / Île-de-France

Bourgogne
Sens

Colombes
Dammarie-les-Lys
Les Ulis
Paris
Saint-Quentin-en-Yvelines
Val-de-Fontenay
Versailles

Rhône-Alpes

Aix-les-Bains
Albertville
Annecy
Chambéry
Grenoble
Lyon
Oyonnax
Saint-Pierre-en-Faucigny
Valence
Villeurbanne

Bretagne
Étables-sur-Mer
Rennes

Grand Ouest

Angers
Challans
Cholet
Fontenay-le-Comte
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Les Herbiers
Les Sables d’Olonne
Nantes
Pouzauges
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Talmont-Saint-Hilaire

115

PACA

Outre-Mer

Guyane
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
La Réunion

associés

1600

Briançon
Cagnes-sur-Mer
Embrun
Gap
Guillestre
Marseille
Nice
Toulon

collaborateurs
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AUDIT

EXPERTISE
COMPTABLE

EXPERTISE
SOCIALE & RH

CONSEIL

NOS

MÉTIERS
Pour découvrir le détail
de nos métiers, cliquez sur
chaque case !

JURIDIQUE
& FISCAL
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DES MISSIONS

UN ÉTAT D’ESPRIT

VARIÉES !

POSITIF !

Rejoindre nos équipes, c’est :
Appréhender de
nombreux secteurs
d’activités ou bien se
spécialiser si vous le
souhaitez !

Exceller
quotidiennement sur des
missions diversifiées, aucun
risque de s’ennuyer !

Travailler
chez BDO,
c’est
Être en confiance avec
ses collègues et ses
clients !

Avoir la possibilité de participer au développement de
l’entreprise
Évoluer rapidement, avec de véritables opportunités de mobilité

Bénéficier
d’opportunités
d’évolution de carrière,
avec une prise de
responsabilités rapide !

On ne fait jamais la même chose,
il y a une vraie diversité de missions,
de clients et de problématiques.
Céline Fosse, Auditeur Senior

Ne pas être un numéro, votre avis compte !

Travailler dans un réseau international mais également dans
une structure à taille humaine qui permet une réelle proximité
de management dans la relation avec les équipes et les clients !
Avoir une mentalité d’entrepreneurs : une grande place est laissée
à l’initiative personnelle et à l’innovation !

91%
Satisfaction
collaborateurs*
*Selon une enquête Greenworking 2020

82%

93%

Développement
individuel*

Relations
interpersonnelles*
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LE BIEN-ÊTRE,

UNE PRIORITÉ !

Nos locaux sont pensés
pour votre bien-être
Salles de détente, espaces dédiés aux échanges, cours
de yoga, espaces verts, mais aussi du matériel moderne
et ergonomique pour favoriser le bien-être
de nos collaborateurs !

AROUND

THE WORLD !
Après cinq années passées au sein du département d’Audit du bureau parisien,
j’ai actuellement l’opportunité d’effectuer un transfert de dix-huit mois au sein
du même département à New-York grâce au programme d’échange du réseau
BDO International.
Évoluer dans une ambiance multiculturelle où se côtoient diverses nationalités
(américaine, britannique, sud-africaine, néerlandaise, etc.), développer de
nouvelles compétences techniques notamment la pratique des normes de
comptabilité américaines PCAOB et US GAAP, découvrir la culture d’entreprise
américaine en travaillant notamment avec des entreprises cotées et enfin
appréhender de nouvelles méthodes de travail et de management sur fonds
de nouvelles technologies dans un environnement marqué par de nombreux
événements me permettent de vivre une expérience très enrichissante.
je suis convaincue que cette expérience sera un véritable atout pour la suite de
mon évolution tant sur le plan professionnel que personnel et je remercie BDO
USA et BDO France de m’avoir offert cette chance.
Loriane PAVIUS, Auditrice Senior en déplacement à New York

Attiré(e) par l’international ?
Chez BDO, vous
pouvez travailler
sur des dossiers
internationaux
et échangez avec
des collaborateurs
issus de nos
cabinets mondiaux.

Nous vous offrons la
possibilité de partir travailler
dans l’un de nos 45 bureaux
en France ou dans l’un
des 167 pays où nous
sommes présents selon les
opportunités et votre niveau
d’expérience.
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POURQUOI

NOUS REJOINDRE ?

Être reconnu(e)
Faire la différence
Se former
Evoluer
Partager

FORMATION

Dès votre arrivée, vous serez
accompagné dans la prise en
main des outils et processus,
la découverte des métiers et le
fonctionnement de l’entreprise. Pour cela, BDO
vous garantit un programme qui allie formations
et séminaires afin d’apprendre à mieux vous
connaitre.

Ensuite, tout au long
de votre parcours, vous
bénéficierez d’un plan de
formation personnalisé,
selon votre métier et votre expérience,
pour accompagner votre développement
professionnel.

Séminaires de formations annuels

La qualité de la formation
et l’épanouissement de nos
collaborateurs sont au cœur
de nos préoccupations !
Nous construisons
votre carrière avec vous
pour donner du sens à
votre vie professionnelle,
en vous formant et
en vous accompagnant
dans le développement
de vos compétences.

 oments alliant apprentissage, rencontres
M
et convivialité
F ormations techniques « hard skills » mais
aussi comportementales « soft skills »

Formez-vous, partout
et tout le temps !
BDO a sa propre plateforme elearning «
OUIlearn » qui vous donne accès à une
multitude de formations. Des formations
métier plutôt techniques mais également des
formations softskills ou encore bureautiques,
orthographiques, ...
Formez-vous quand vous voulez,
où vous voulez !
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BDO participe à de nombreux événements nationaux
et régionaux.

Nos collaborateurs sont nos ambassadeurs sur les
événements auxquels nous participons :
Forums écoles, petits-déjeuners et événements
clients, webinars…

AMBASSADEURS

DE BDO !

En interne également, au niveau régional, national,
européen ou international, les équipes partagent
des moments privilégié touss ensemble :
Team building, séminaires d’intégration, tournoi
sportifs, courses sponsorisées, afterworks…

Depuis 2016, BDO fait
partie des employeurs
les plus attractifs,
et vise à progresser
régulièrement dans le
classement établi par
Universum.
Ce Label distingue ainsi
le dynamisme d’une
entreprise en pleine
croissance et la volonté
de s’investir pour le
bien-être de l’ensemble
de nos collaborateurs !
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BDO devient
Entreprise à mission en 2022
À travers notre raison d’être,
« Socle et Tremplin de ceux qui
investissent l’avenir », nous sommes
déterminés à porter les valeurs de
confiance et d’audace auprès de nos
parties prenantes, salariés, dirigeants,
clients et citoyens.

BDO est signataire de la charte de la
diversité et s’engage donc à ouvrir tous ses
postes à tous les profils, y compris, bien sûr,
aux personnes en situation de handicap.

CHACUN PEUT

TROUVER
SA PLACE
CHEZ BDO

Nos nouveaux bureaux sont aux normes
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.

Politique de protection
contre le harcèlement au travail.

91%
Participation au « Duo Day » :
l’occasion de permettre à des professionnels
volontaires de faire découvrir leur métier
à des personnes en situation de handicap
le temps d’une journée.

Index égalité H / F : les entreprises d’au
moins 50 salariés publient chaque année
la note de l’Index portant sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes.
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Chez BDO, les collaborateurs développent d’excellentes relations de travail par leur
proximité avec les managers et associés. Nos clients connaissent leurs interlocuteurs,
nous veillons à créer une relation de confiance et de respect avec eux.
Nos collaborateurs, en relation directe avec les clients, sont responsabilisés dans leur
travail.

UNE ENTREPRISE
À TAILLE HUMAINE
QUI OFFRE DES
RELATIONS DE

PROXIMITÉ

Nous soutenons nos stagiaires DEC dans
la réussite de leur parcours de formation.
Au-delà du financement de certains frais
(pédagogiques, d’hébergement, …), les
associés et managers les accompagnent
pour la préparation technique à l’examen.
Comment ? En relisant leur mémoire, en
faisant partie d’un jury blanc qui permettra
au stagiaire de se préparer à l’oral, ou encore
en devenant maître de stage ce qui permet
un suivi continu du stagiaire.

Mon associée référente m’a
accompagnée pendant toute la
rédaction du mémoire et m’a fait
répété l’oral avec un manager de
mon équipe, ce qui m’a permis
d’anticiper et d’être totalement
préparée et à l’aise le jour J.
Tareva MOU HING, Responsable de mission

ET DE

CONFIANCE

La qualité de vie au travail
un enjeu essentiel pour vous
mais aussi pour nous !
Télétravail

Cliquez ici pour en savoir plus sur la vision de la QVT chez BDO :

QVT
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REJOIGNEZ-NOUS !

Chaque année, BDO recrute plus de 300 personnes
et propose des stages de 3 à 6 mois, des alternances
ou apprentissages, des CDD et CDI.

Comment postuler ?
Pour consulter nos offres et déposer votre candidature, une
seule chose à faire : rendez-vous sur www.bdo.fr/carrieres
Votre candidature sera automatiquement transmise à notre équipe de
recrutement.

Processus de recrutement
Notre processus de sélection est court, simple et transparent.
Sélection de votre candidature déposée sur :
www.bdo.fr/carrieres

Approfondissement de votre candidature avec un
1er entretien avec l’équipe des Ressources Humaines

3

Des tests pour évaluer votre potentiel suivi par un entretien
avec un ou plusieurs opérationnels

4

Selon votre niveau d’expérience et votre profil, vous pourrez
avoir un autre entretien avec un associé

Réponse dans les jours suivant le dernier entretien
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SUIVEZ-NOUS
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