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ADECIA experts-comptables en quelques mots : 
ADECIA, entreprise d’expertise comptable, d’audit et de conseil est au service de la réussite des entrepreneurs. Avec son équipe de 300 collaborateurs 
expérimentés, comptables, fiscalistes, juristes, conseillers en paie, informaticiens, chefs de projets, experts-comptables et commissaires aux comptes, 
ADECIA accompagne les dirigeants dans la gestion de leur entreprise, à tous les stades de son développement, de la création à la transmission. 
Depuis 1956, la raison d’être d’ADECIA est d’accompagner, conseiller et satisfaire ses clients. Aujourd’hui, plus de 4000 entreprises témoignent leur 
confiance à ADECIA, qui a su se développer tout en conservant ses valeurs essentielles, afin d’assurer à ses clients des services adéquats, ainsi qu’une 
proximité indispensable.
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Le groupe ADECIA annonce l’ouverture de son école :  
l’Académie ADECIA

 
Le groupe ADECIA lance son école interne, baptisée Académie ADECIA. Elle ouvrira ses portes en septembre 2022, en 
partenariat avec une école implantée à La Roche-sur-Yon. Les dossiers d’inscription sont disponibles sur demande à 
l’adresse : academie@adecia.fr. 

Le Groupe ADECIA crée sa première classe préparatoire à l’emploi

L’Académie ADECIA est née de la volonté du groupe de répondre aux enjeux qu’imposent sa croissance et la diversification 
de ses services. Les besoins en ressources humaines font de la formation un axe de développement majeur dans 
l’orientation stratégique du groupe.
ADECIA, fort d’une expérience de 60 ans, prend le paris de créer une école hors les murs. Cette école a pour objectif 
de former et recruter des talents dans toutes les filières des expertises métiers déployées dans son offre de conseil au 
dirigeant. 
En septembre 2022, 12 apprentis intègreront les bancs de cette nouvelle académie et profiteront d’un accompagnement 
« made in adecia » pendant 1 an en alternance. L’ambition est de leur proposer un CDI au terme du parcours, un véritable 
tremplin vers l’emploi. Que ce soit à l’école ou au sein de nos équipes chez ADECIA, les étudiants auront toutes les clefs 
de réussite. 

Une première promotion dédiée au métier de Conseiller Paie et RH
Accessible à tous les profils dès l’obtention du baccalauréat,  l’objectif est de proposer une immersion complète 
dans le monde du travail. En ce sens, l’Académie ADECIA offre  une mise en pratique immédiate et en conditions 
avec un portefeuille clients dès les premiers acquis professionnels validés.  Par ailleurs, les étudiants disposeront d’un 
accompagnement personnalisé avec un référent dédié. 
Ce titre de professionnalisation RCNP (Niveau 5) abordera les thèmes de la relation client, de l’accompagnement RH et 
du suivi du dossier social en entreprise. 

Un projet militant pour l’inclusion 
Avec ce programme, ADECIA souhaite proposer une nouvelle traduction de ses valeurs : Plaisir, Audace, Qualité. Parce 
que  le groupe place l’audace et le progrès sociétal au centre de ses projets, 4 des 12 places de la promotion seront 
exclusivement réservées aux personnes en situation de handicap. 
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