L’ESSENTIEL DE PwC

EN 10 POIN TS
Vous souhaitez intégrer les équipes de PwC France,
et vous allez peut-être bientôt passer
votre 1er entretien ?

Découvrez en 10 points l’essentiel de PwC

#1 PwC
Leader mondial des services intellectuels

#2 PwC
Dans le monde

6 domaines d'activités principaux

Audit

Expertise
comptable

Présence
dans 157 pays

Strategy

Consulting

 de 223 000
collaborateurs

$

TAXES

$

€

Transactions

Juridique
& Fiscal

CA Mondial
35,9 milliards $ *
* chiffres au 30/06/16

#3 PwC
En France

Présence locale :
25 bureaux régionaux

#4 PwC
Auprès des entreprises et du secteur public

Secteur public :

Auditeur de :

- 41 sociétés du SBF 120
- 15 sociétés du CAC 40

ministères, universités,
hôpitaux, collectivités
territoriales...

#6 PwC
Un employeur qui fait grandir ses talents
 de 5 800
collaborateurs

France
#5 PwC
Au Magreb et en

Afrique francophone

Parcours personnalisés :

 de 200 000 heures
de formation/an

Leadership

Missions simulantes :

Accompagnement de proximité,
mobilité, Parcours Croisés,
Parcours Continuum...

€

CA France et

Afrique francophone

849 millions d'€*
79%

des collaborateurs
estiment qu'elles contribuent
à leur développement *

à tous les niveaux
(dès le grade junior)

* Enquête de perception annuelle 2016

#8 PwC
Acteur engagé
Être des relais locaux forts
et accompagner les clients
dans leur développement

€

€

€

Soutenir les
perspectives
de croissance

Fondation d'entreprise
et soutien financier

Mécénat de compétences
et actions de solidarité

Diversités :

Soutien aux acteurs

de causes et associations

avec les collaborateurs

Développer des
synergies entre
les pays

#7 PwC
Un expert

dans son secteur
leadership au féminin,
parentalité, Mission Handicap...

de l'économie française

avec le mouvement

letsgofrance.fr

Un acteur reconnu
qui exprime sa propre vision
et partage son expertise
sectorielle à travers ses
nombreuses études et
publications

#9 PwC
Proche de ses

futurs collaborateurs

#10 PwC
Au coeur de la croissance et de l'innovation

Equation unique :

Présence à chaque étape du

développement des
entreprises

expertise technique
+ équipe sur mesure
+ spécialisation sectorielle

Position forte parmi plus de

20 secteurs dont :

€

2e

PwC est au
rang mondial
des entreprises préférées

des jeunes diplômés 1

Finance

Automobile

Pharmacie
et santé

Medias
& loisirs

Stratégie &
Transformation digitale :

acquisition de Booz & Company
en 2014 et de Nealite en 2015
http://transformation-digitale.pwc.fr

PwC recommandé
par
des candidats
et noté
pour son

80%
4/5

processus de recrutement 2
1
2

Innovation

Lancement de l'incubateur DIVN
http://divn.fr/

Enquête menée par Étude Universum 2015
Étude Happy Candidates 2016

Découvrez notre portail de recrutement et de carrière :
carrieres.pwc.fr

