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depuis aout 2018
chez Burger & Cie

« Je vis à Dambach La Ville, persévérant et sportif, j’ai une passion poussée pour le vélo ! »

Burger & Cie : Pourquoi avoir choisi l’alternance ?
Laurent : J’avais réalisé des études dans la chimie, j’ai ensuite 
commencé une activité professionnelle dans ce domaine puis 
une seconde experience dans le domaine du matériel médical. 
J’ai réfléchi à mon avenir professionnel et j’ai décidé à 26 ans de 
me réorienter dans la comptabilité. J’ai envoyé une candidature 
spontanée chez Burger et Cie pour effectuer un DCG en 
alternance. J’ai effectué 2 entretiens pour échanger avec Lorraine 
des Ressources Humaines puis le second avec Claude, le futur 
tuteur de mon alternance. Ils m’ont donné la chance de faire mes 
preuves au sein du service comptabilité et j’ai commencé ma 
nouvelle vie professionnelle le 28 août 2018.

B&C : Décris-nous ton alternance ?
L : Je devais tout apprendre à mon arrivée. Je devais découvrir 
la théorie avec mon école puis la pratique avec de vrais dossiers. 
Notre service comptabilité est structuré par pôles : 
• Le pôle Comptabilité fournisseurs avec Michèle et Raphaël
• Le pôle Comptabilité Clients avec Rachel et William
• La Comptabilité Générale avec Claude, mon tuteur, et Guillaume, 
Directeur Général Délégué.
Tous mes collègues m’ont apporté soutien et écoute pour prendre 
mes marques et développer mes compétences, et ça, au delà 
des attentes du diplôme. Pour m’accompagner au mieux nous 
avons procédé par étapes. Etape 1 : Comprendre la comptabilité 
et maîtriser les tâches simples comme des règlements clients, 
la saisie de factures. Etape 2 : Créer un quotidien de mes tâches 
de plus en plus complexes et participer à des projets comme 
avec l’absorption d’une entreprise. J’ai eu l’occasion d’intégrer 
la comptabilité de l’entreprise absorbée en étant suivi par mon 
tuteur. J’ai développé mes compétences professionnelles et 
j’ai aussi gagné en confiance en moi face aux différents projets 
professionnels.

B&C : Le bilan de ton alternance ?
L : J’ai grandi avec une équipe de 
choc et l’entreprise continue de 
se développer tout en essayant de 
garder un mode travail d’équipe. 
Mon service est en open space où 
les comptables et les RH partagent 
le bureau. Nous passons des 
moments conviviaux avec p’tit déj 
ou bien pause déjeuner ensemble, 
et également des petits défis 
sportifs sur Strava. 

B&C : Fin de ton alternance, que fais-tu en septembre 2021 ?
L : Et bien, l’entreprise m’a proposé deux options, soit une embauche 
en CDI, soit poursuivre mes études en DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion) via l’alternance. J’ai choisi l’option 2.

B&C : Pourquoi ne pas changer d’entreprise pour ta 2ème 
alternance ?
L : Pas du tout envie de changer d’entreprise. Je m’y sens bien 
autant qu’avec l’équipe. J’aime le côté humain et familial qui y 
sont présents.

B&C : Quels points mettrais-tu en avant pour conseiller un 
alternant ou une alternante à nous rejoindre ?
L : L’énergie de l’entreprise en pleine croissance, donc de 
belles perspectives d’avenir, et le côté familial, être bien 
« encadré » par son tuteur et de ses collègues de travail. Les 
salariés y compris hors de mon service prennent le temps de 
m’expliquer les choses.

B&C : On est ravis de te compter parmis nous Laurent.
L : Ravi d’upGrader à vos côtés !


