
 

 
CR/FB 

STAGE D’EXPERTISE – COMPTABLE 

FORMATION 2020 

Madame, Monsieur, Cher Stagiaire, 

 

Dans le cadre du Stage réglementaire, le Conseil Régional de Marseille Provence – Alpes - Côte d’Azur a pour objectif d’organiser des journées de formation qui puissent vous 

apporter, au travers de rencontres de qualité, une réelle formation pour votre exercice futur de la Profession. 

 

Dans cet esprit, nous avons établi le calendrier des actions obligatoires 2020 organisées par l’Institut Régional de Formation ARFEC qui s’adressent à l’ensemble des Stagiaires de 1ère 

2ème et 3ème année.  

 

Votre cursus de formation est organisé, à la fois en journée « présentiel » obligatoire et par la validation de test sur la plateforme e-learning du CFPC. 

 

L’accès à cette plateforme se fait sur le site cfpc.net. 

 

Ceci permettra aux Experts-Comptables Stagiaires d’accéder en ligne, d’une part aux supports des thèmes des formations, et d’autre part à des Quiz «  d’entraînement » afin de vous 

préparer aux tests de validation des journées.  

 

ATTENTION AFIN D’OBTENIR VOS SUPPORTS ET ATTESTATION DE PRESENCE : 
Nous vous informons que vous devez impérativement vous connecter et effectuer vos modules E LEARNING avant chaque journée en présentiel et à défaut 

vos journées de formation seront invalidées. 

 

Cet outil informatique ne vous dispense en aucune manière de votre participation en présentiel aux journées de formation. 

 

En cas de problèmes techniques, vous pouvez contacter Mme Christelle VICHERY en charge de la « hotline », au 01 45 45 40 44 et admin.elearning@cfpc.net 

 

Votre présence aux journées de formation est obligatoire pour la validation de votre stage. 

 

D’ores et déjà, veuillez trouver ci-joint le calendrier des journées de formation que vous devez suivre pour votre année de stage et vous inscrire sur le portail AVANT LE 15 JUIN 

2020 DATE DE RIGUEUR 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Stagiaire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Contrôleur Principal du Stage                                                                                                                                                                                     

       
         Carine RIGAUX 

P.J : CALENDRIER DES ACTIONS 2020 

(Stage en 2 ans, stage en 3 ans et 1 an) 

 



 

PROCEDURES D’INSCRIPTION AUX JOURNEES DE STAGE 

 

CONCERNANT LES FORMATIONS  

 

 

Se connecter au portail avec votre identifiant et mot de passe que vous avez reçu du CFPC. : http://portail-

irf.cfpc.net/013 

 

• Allez dans onglet « POPULATION » et choisir Expert-comptable stagiaire et cliquer sur le bouton « rechercher » 

 

• Choisir les formations en fonctions des thèmes proposés sur le calendrier dont les inscriptions ne sont pas 

automatiques  

 
AUDIT 1  

Et 

Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques 

*************** 

Où  

*************** 

AUDIT 2 

Et 

Auditer le cycle social 

**************** 

Où  

***************** 

AUDIT 3 

Et 

Traitement de données comptables : méthodologie de la démarche et outil d’analyse SmartFEC 

Et  

Axe prioritaire (1 jour au cours du stage voir page 15) 

Et 

Lutte anti blanchiment (voir page 16) 

 
 

 

  

http://portail-irf.cfpc.net/013
http://portail-irf.cfpc.net/013
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Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre 

de télécharger votre support de formation 

1ère ANNEE 

DATES LIEUX 

Découvrir et assimiler les 

connaissances et savoirs 

« métiers » 

MODALITES GROUPE 1ière ANNEE MODALITES D’INSCRIPTION 

 

08 septembre 2020 
Saint Maximin 

Découverte de la Profession 

Comptable 
Réf : ME 110 

 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

la convocation à  cette journée, fixée avec votre contrôleur, 

vous sera adressée directement par e-mail. 

 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

07 septembre 2020 

 

Marseille 

Claire TROULLIER 

 

Communication 

Réf : ME 120 

 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 
 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

 

SUIVANT VOTRE CONTROLEUR 

ATTRIBUE A VOTRE 

INSCRIPTION 

(Il n’est pas nécessaire de le contacter 

pour valider votre inscription) 

 

  

 

04 septembre 2020 

 

Marseille 

Emmanuel RAMADIER  

09 septembre 2020 
Marseille  

David MEYER  

24 septembre 2020 
Nice  

Thierry SEON  

22 septembre 2020 
Nice 

Stéphane ANTONELLI 

01 septembre 2020 
Marseille 

Laurent CHOUX 

02 septembre 2020 
Marseille 

Patrick MATHERON  

23 septembre 2020 
Nice 

Sylvie ROULLE  

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 

 

Audit 1 

Découvrir la mission d’audit  

Réf : ME 1301/1302 

Mixte : 

EL (7 h) + Présentiel (2 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 
JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail 
 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 

Confirmation des tiers et assistance aux 

inventaires physiques  

Réf : MR 160 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 
JOURNEE OBLIGATOIRE 

15 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions Comptes annuels : approche 

normative et application a la mission de 

présentation Réf : ME 140 

 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par e-

mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

19 novembre 2020 Saint Maximin 
Autres prestations récurrentes de l’expertise 

comptable Réf : ME 150 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par e-

mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

15 Décembre 2020 Saint Maximin 
Présentation des trois 

épreuves du DEC Réf : ME 160 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre contrôleur, 

vous sera adressée directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 
INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 
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Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre 

de télécharger votre support de formation 

2ème ANNEE   

DATES LIEUX 

SE PERFECTIONNER, 

ACQUERIR LES SAVOIR-

FAIRE ET REFLEXES 

PROFESSIONNELS DE 

BASE 

MODALITES GROUPE 2ème ANNEE MODALITES D’INSCRIPTION 

24 septembre 2020 Saint Maximin 

Démarche et contrôle qualité 

– Communication et 

négociation 

Réf: ME210 

 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Audit 2 

Mettre en œuvre la mission 

d’audit  

 

Réf : ME220 

Mixte : 

EL (7 h) + Présentiel  

(2 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Auditer le cycle social 

 

Réf: MR270 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

09 novembre 2020 Saint Maximin 

Autres missions Comptes 

annuels et attestations et 

missions légales : 

Méthodologies  

Réf ME230 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

03 décembre 2020 Saint Maximin 

DEC : se préparer à l’épreuve 

2 et choisir un sujet de 

mémoire   

Réf: ME260 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 
 
 

 

Lutte Anti Blanchiment  

(Voir date page 16) 

 

Réf: MR 280 

 

 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC  

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

 

 
2 

 

 



 

 

 
Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre 

de télécharger votre support de formation 

3ème ANNEE   

  

DATES LIEUX 

CONSOLIDER LES 

CONNAISSANCES 

NECESSAIRES POUR LES 

EPREUVES DU DEC ET 

DEVELOPPER UNE 

CAPACITE DE MANAGER 

 

MODALITES GROUPE 3ème ANNEE 
MODALITES 

D’INSCRIPTION 

 

17 septembre 2020 

 

Saint Maximin 
Déontologie et responsabilité 

Réf: ME 310 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à  cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par 

e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Audit 3 

Piloter la mission d’audit 

Réf : ME 330 

Mixte : 

EL (14h) + Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 Réf : ME330 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le 

CFPC  

 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Traitement de données 

comptables : méthodologie de 

la démarche et outil d’analyse 

SmartFEC 

Réf : MR 370 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 Réf : ME 360 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le 

CFPC  

JOURNEE OBLIGATOIRE 

25 septembre 2020 Saint Maximin 

Management des équipes et 

choix professionnels 

Réf : ME 320 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par 

e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

22 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions comptes annuels et 

autres prestations : gestion 

des missions et panorama des 

missions ponctuelles  

Réf : ME 340 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par 

e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

12 novembre 2020  Saint Maximin 

DEC : demande d’agrément 

du sujet et rédaction du 

mémoire 

Réf : ME 360 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée directement par 

e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

 
3 
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Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre de 

télécharger votre support de formation 

 

 

 

 

 

1 jour au cours du stage 

 

 

  

Participation à un évènement   
Les experts-comptables stagiaires font 

valider, une fois au cours de leur stage, la 

participation à un évènement de la 

profession, tel que : congrès annuel de 

l’Ordre, Assises de la CNCC, Estivales 

de l’ANECS/CJEC, Université d’été et 

assemblées générales du CROEC  

1 jour au cours 

du stage 

Vous recevrez des informations par l’ordre des experts 

comptable, Anecs, CNCC   etc.… concernant les évènements 

programmés : 

 

Les critères sont les suivants :  

 

 Un cumul de 7 heures composé de plénières et d’ateliers 

 (3 ou 4) 

Un thème général sur la journée 

 Les présences dûment contrôlées 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 
Axe prioritaire : Management  

  (Voir liste en page 15) 

1 jour au cours du 

stage 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 



 

Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre 

de télécharger votre support de formation 

1ère ANNEE  
POUR LES JOURNEES DE RATTRAPAGES  UNIQUEMENT 

RETOUR PAR MAIL UNIQUEMENT: mf.garnier@oecpaca.org 
Nom ................................................. Prénom ............ …..N° Dossier (obligatoire) : 

Nom et Adresse du Cabinet :   

Mail du stagiaire (obligatoire)…...............................................Tel ……………………………………………………………. 
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DATES LIEUX 
Découvrir et assimiler les connaissances et savoirs 

« métiers » 
Votre CHOIX 

 

08 septembre 2020 
Saint Maximin 

Découverte de la Profession Comptable : mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 
Réf : ME 110 

 
 

07 septembre 2020 

 

Marseille 

Claire TROULLIER 

 

Communication 
Réf : ME 120 

 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

04 septembre 2020 

 

Marseille 

Emmanuel RAMADIER  

09 septembre 2020 
Marseille  

David MEYER  

24 septembre 2020 
Nice  

Thierry SEON  

22 septembre 2020 
Nice 

Stéphane ANTONELLI 

01 septembre 2020 
Marseille 

Laurent CHOUX 

02 septembre 2020 
Marseille 

Patrick MATHERON  

23 septembre 2020 
Nice 

Sylvie ROULLE  

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 

 
Audit 1 

Découvrir la mission d’audit Réf : ME 1301/1302 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

Date à choisir sur le Portail 
 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 
Confirmation des tiers et assistance aux inventaires 

physiques Réf : MR 160 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

15 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions Comptes annuels : approche normative et application a la 

mission de présentation Réf : ME 140 

  

19 novembre 2020 Saint Maximin 
Autres prestations récurrentes de l’expertise comptable :  Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j)Réf : ME 150 
 

15 décembre 2020 Saint Maximin Présentation des trois épreuves du DEC :  Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j)  Réf : ME 160  



 

 

Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre de 

télécharger votre support de formation 

2ème ANNEE 

 POUR LES JOURNEES DE RATTRAPAGES  UNIQUEMENT 

RETOUR PAR MAIL UNIQUEMENT : mf.garnier@oecpaca.org 

 Nom ................................................ Prénom ..................... N° Dossier (obligatoire)  

Nom et Adresse du Cabinet :  

Mail du stagiaire (obligatoire)…...............................................Tel ……………………………………………………………. 
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DATES LIEUX 

SE PERFECTIONNER, ACQUERIR LES SAVOIR-

FAIRE ET REFLEXES PROFESSIONNELS DE 

BASE 

VOTRE CHOIX 

24 septembre 2020 Saint Maximin 

Démarche et contrôle qualité – Communication et 

négociation 

Réf: ME210 

 
) 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Audit 2 

Mettre en œuvre la mission d’audit  

 

Réf : ME220 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Auditer le cycle social 

 

Réf: MR270 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

09 novembre 2020 Saint Maximin 

Autres missions Comptes annuels et attestations et 

missions légales : Méthodologies  

Réf: ME230  

03 décembre 2020 Saint Maximin 

DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de 

mémoire   

Réf: ME260  

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 
 

 

Lutte Anti Blanchiment  

(Voir date page 16) 

 

Réf: MR 280 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 



 

Stage en 3 ans :   

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de vous permettre 

de télécharger votre support de formation 

 

3ème ANNEE 

POUR LES JOURNEES DE RATTRAPAGES  UNIQUEMENT   

RETOUR PAR MAIL UNIQUEMENT: mf.garnier@oecpaca.org 
 

Nom ................................................. Prénom ..................... N° Dossier (obligatoire)  

Nom et  Adresse du Cabinet :  

Mail du stagiaire (obligatoire)…............................................... 

Tel ……………………………………………………………. 

  

DATES LIEUX 

CONSOLIDER LES CONNAISSANCES 

NECESSAIRES POUR LES EPREUVES DU DEC 

ET DEVELOPPER UNE CAPACITE DE 

MANAGER 

 

VOTRE CHOIX 

 

17 septembre 2020 

 

Saint Maximin 
Déontologie et responsabilité 

Réf: ME 310 
 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Audit 3 

Piloter la mission d’audit 

Réf : ME 330 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

Traitement de données comptables : méthodologie de 

la démarche et outil d’analyse SmartFEC 

Réf : MR 370 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

25 septembre 2020 Saint Maximin 
Management des équipes et choix professionnels 

Réf : ME 320 
 

22 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions comptes annuels et autres prestations : 

gestion des missions et panorama des missions 

ponctuelles  

Réf : ME 340 
 

12 novembre 2020  Saint Maximin 

DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du 

mémoire 

Réf : ME 360  

7 

 



 

Stage en 2 ans :  

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée présentiel 

 afin de vous permettre de télécharger votre support de formation 

1ère ANNEE   
 
 

DATES LIEUX 

PERFECTIONNEMENT ET 

MONTEE EN PUISSANCE DES 

SAVOIRS 

MODALITES GROUPE 1ière ANNEE MODALITES D’INSCRIPTION 

08 septembre 2020 Saint Maximin 

Découverte de la Profession 

Comptable 

Réf  : ME110 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

la convocation à  cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

 

Audit 1 

Découvrir la mission d’audit 

Réf 1301/1302 

Mixte : 

EL (7 h) + Présentiel (2 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

 

 

Confirmation des tiers et 

assistance aux inventaires 

physiques 

Réf  MR 160 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

24 septembre 2020 Saint Maximin 

Démarche et contrôle qualité-

Communication et 

négociation 
Réf  ME210 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

09 novembre 2020 Saint Maximin 

Autres missions Comptes 

annuels, attestations et 

missions légales : 

méthodologie 
Réf  ME230 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

03 décembre 2020 Saint Maximin 

DEC : se préparer à l’épreuve 

2 et choisir un sujet de 

mémoire 
Réf  ME260 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

15 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions Comptes annuels : 

approche normative et 

application a la mission de 

présentation 

Réf  ME 140 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail 

 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

 

Lutte Anti Blanchiment  

(Voir date 16) 

 

Réf : MR280 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 
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Stage en 2 ans :  

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel 

 afin de vous permettre de télécharger votre support de formation 

2ème ANNEE 

DATES LIEUX 

DEVELOPPEMENT DE LA 

MAURITE 

PROFESSIONNELLE 

 

MODALITES GROUPE 2ème ANNEE MODALITES D’INSCRIPTION 

17 septembre 2020 Saint Maximin 
Déontologie et responsabilité 

Réf  : ME310 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

25 septembre 2020 Saint Maximin 

Management des équipes et choix 

professionnels 

Réf  : ME320 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail  

 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

 
Audit 2 

Mettre en œuvre la mission 

d’audit  

Réf : ME220 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (2 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

 

Date à choisir sur le Portail  

 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

 

Auditer le cycle social 

Réf  MR270 

Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

Date à choisir sur le Portail  

 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

 

Audit 3 

Piloter la mission d’audit 

Réf : ME 330 

Mixte : 

EL (14h) + Présentiel (1 j) 

Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

22 octobre 2020 Saint Maximin 

Missions comptes annuels et 

autres prestations : gestion des 

missions et panorama des 

missions ponctuelles 

Réf : ME 340 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

12 novembre 2020 Saint Maximin  

DEC : demande d’agrément du 

sujet et rédaction du mémoire 

Réf : ME 360 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à  cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

  

Participation à un évènement   
Les experts-comptables stagiaires font 

valider, une fois au cours de leur stage, la 

participation à un évènement de la 

profession, tel que : congrès annuel de 

l’Ordre, Assises de la CNCC, Estivales 

de l’ANECS/CJEC, Université d’été et 

assemblées générales du CROEC  

1 jour au cours du 

stage 

Vous recevrez des informations par l’ordre des experts 

comptable, Anecs, CNCC   etc.… concernant les 

évènements programmés : 

 

Les critères sont les suivants :  

 

 Un cumul de 7 heures composé de plénières et 

d’ateliers 

 (3 ou 4) 

Un thème général sur la journée 

 Les présences dûment contrôlées 

 

JOURNEE OBLIGATOIRE 
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Stage en 2 ans :  

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel 

 afin de vous permettre de télécharger votre support de formation 

1ère ANNEE 
POUR LES JOURNEES DE RATRAPPAGES  UNIQUEMENT   

RETOUR PAR MAIL UNIQUEMENT : mf.garnier@oecpaca.org 
Nom …………………….Prénom…………….N° Dossier …………. 

Nom et Adresse du Cabinet……………………………………………Tel Cabinet  ……………………….  

Mail du stagiaire obligatoire)…............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

DECOUVERTE ET ACQUISITIONS DES SAVOIRS VOTRE CHOIX 

Découverte de la Profession Comptable 

Réf  : ME110: Mixte :EL (7h) + Présentiel (1 j) 

08 septembre 2020 

 

Audit 1 

Découvrir la mission d’audit 

Réf 1301/1302: Mixte : EL (7 h) + Présentiel (2 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 

Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie 

Réf  ME230: Mixte : EL (7h) + Présentiel (1 j) 

09 novembre 2020 

 

Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques 

Réf  MR 160: Présentiel (1 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 
Démarche et contrôle qualité-Communication et négociation 

Réf  ME210 : EL (7h) + Présentiel (1 j) 

24 septembre 2020 

 

DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire 

Réf  ME260: EL (7h) + Présentiel (1 j) 

03 décembre 2020 

 

Missions comptes annuels : approche normative et application à la mission de présentation 

Réf  ME 140: Mixte : EL (7h) + Présentiel (1 j) 

15 octobre 2020 

 

Lutte Anti Blanchiment  

(Voir date 16) 

Réf : MR280 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC  

http://portail-irf.cfpc.net/013


 

Stage en 2 ans :  

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel 

 afin de vous permettre de télécharger votre support de formation 
2EME ANNEE 

POUR LES JOURNEES DE RATRAPPAGES UNIQUEMENT   
RETOUR PAR MAIL UNIQUEMENT : mf.garnier@oecpaca.org 

 

Nom ................................................. Prénom .........................................  n° Dossier 

Nom et Adresse du Cabinet……………………………………………………… 

Tel Cabinet ………………………. Mail du stagiaire (obligatoire)…............................................... 
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PERFECTIONNEMENT ET MONTEE E N PUISSANCE DES SAVOIRS VOTRE CHOIX 

Déontologie et responsabilité 
Réf  : ME310: EL (7h) + Présentiel (1 j) 

17 septembre 2020 

 

Management des équipes et choix professionnels 
Réf  : ME320: EL (7h) + Présentiel (1 j) 

25 septembre 2020 

 

Audit 2 

Mettre en œuvre la mission d’audit  

Réf : ME220  :  Mixte : EL ( 7 h) + Présentiel (2 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 

Auditer le cycle social 

Réf  MR270: Présentiel (1 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 

Audit 3 :Piloter la mission d’audit 

Réf : ME 330:  Mixte : EL (14h) + Présentiel (1 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par le CFPC 

Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama 

des missions ponctuelles 
Réf : ME 340  Mixte : EL (7h) + Présentiel (1 j) 

22 octobre 2020 

 

DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire 
Réf : ME 360 : Mixte :EL (7h) + Présentiel (1 j) 

12 novembre 2020 

 



 

Stage en 1 an :  

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning sur cfpc.net avant la journée présentiel afin de 

vous permettre de télécharger votre support de formation 
Ce stage en 1 an (en cabinet ou dans une autre entité, en France ou UE)  

Concerne les anciens experts-comptables-stagiaires dont l’attestation de fin de stage est devenue caduque sans prorogation possible. 

 

ATES LIEUX 
 PERFECTIONNEMENT ET MONTEE EN 

PUISSANCE DES SAVOIRS 
MODALITES GROUPE 1ière ANNEE 

17 septembre 2020 Saint Maximin 

 

Déontologie et responsabilité 

Réf : ME 310 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à  cette 

journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 

 

Lutte Anti Blanchiment  

(Voir date page 16) 

Réf : MR280 

 

Présentiel  

(1 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le 

portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013  

Réf : MR 280 (présentiel 

délégable) 

Avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

 

Date à choisir sur le Portail  

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe 

reçu par le CFPC 

 

 

Audit 3 

Piloter la mission d’audit 

Réf : ME 330 

Mixte : 

EL (14h) + Présentiel  

(1 j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le 

portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Réf : ME330 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC  

22 octobre 2020 Saint Maximin 

 Missions comptes annuels et autres 

prestations : gestion des missions et 

panorama des missions ponctuelles  

Réf : ME 340 

Mixte : EL (7h) + présentiel 

(1j)  

La convocation à  cette 

journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail 

03 décembre 2020 Saint Maximin 

 

DEC : se préparer à l’épreuve 2 et 

choisir un sujet de mémoire 

Réf : ME 260 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à  cette 

journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

12 novembre 2020 Saint Maximin 

 

DEC : Demande d’agrément du 

sujet et rédaction du mémoire 

Réf : ME 360 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

 

La convocation à  cette 

journée, fixée avec votre 

contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 
Date à choisir sur le Portail  

 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

  
Axe prioritaire : Management  

Réf : AP010 

(Voir liste page 15) 

(1j) Délégable 

Vous devez vous inscrire sur le 

portail ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 
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Stage en 1 an : 

Vous devez obligatoirement réaliser vos modules E-Learning  sur cfpc.net avant la journée 

présentiel afin de vous permettre de télécharger votre support de formation
Stage en cabinet d’expertise comptable pour les titulaires de l’attestation de fin de stage de commissaire aux comptes du DSCG, souhaitant s’inscrire 

aux épreuves DEC. 

 

DATES LIEUX 

PERFECTIONNEMENT ET 

MONTEE EN PUISSANCE DES 

SAVOIRS 

MODALITES GROUPE 1ière ANNEE MODALITES D’INSCRIPTION 

19 novembre 2020 Saint Maximin 

Autres prestations récurrentes de 

l’expert-comptable 

Réf portail : ME150 

(1 j) Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à  cette journée, fixée 

avec votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

Date à choisir sur le Portail 

 
http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de 

passe reçu par le CFPC 

ou voir autres régions  

 

 

Lutte anti blanchiment et contre 

le financement du terrorisme  

Réf : MR280  

OU (si déjà fait)  

Missions comptes annuels et 

autres prestations : gestion des 

missions et panorama des 

missions ponctuelles  

(1 j) 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

avec votre identifiant et mot de passe reçu par 

le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

22 octobre 2020  

Missions comptes annuels et 

autres prestations : gestion des 

missions et panorama des 

missions ponctuelles 

Réf : ME340 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

Si formation lutte anti blanchiment déjà 

réalisée 

Adresser bulletin d’inscription par mail 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

15 décembre 2020 Saint Maximin 

Présentation des trois 

épreuves du DEC 

Réf : ME160 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à  cette journée, fixée 

avec votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 
 Voir Rhône Alpes 

L’obligation de conseil du 

cabinet : 15-20 questions à 

maîtriser 

EXP107 

(1j) Inscription auprès de l’IRF de Rhône Alpes JOURNEE OBLIGATOIRE 

12 novembre 2020 Saint Maximin DEC : demande d’agrément du 

sujet et rédaction du mémoire 

Réf : ME360 

Mixte : 

EL (7h) + Présentiel (1 j) 

La convocation à cette journée, fixée avec 

votre contrôleur, vous sera adressée 

directement par e-mail. 

JOURNEE OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION 

AUTOMATIQUE 

  

Participation à un évènement   
Les experts-comptables stagiaires font 

valider, une fois au cours de leur stage, la 

participation à un évènement de la 

profession, tel que : congrès annuel de 

l’Ordre, Assises de la CNCC, Estivales 

de l’ANECS/CJEC, Université d’été et 

assemblées générales du CROEC  

1 jour au cours du 

stage 

Vous recevrez des informations par l’ordre des experts 

comptable, Anecs, CNCC   etc.… concernant les 

évènements programmés : 

 

Les critères sont les suivants :  

 

 Un cumul de 7 heures composé de plénières et 

d’ateliers 

 (3 ou 4) 

Un thème général sur la journée 

 Les présences dûment contrôlées 

JOURNEE OBLIGATOIRE 
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Participation à un évènement institutionnel 

 

1 jour au cours du stage 
 

(Sauf pour les stagiaires en renouvellement d’attestation de fin de stage) 
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Les experts-comptables stagiaires 

font valider, une fois au cours de 

leur stage, la participation à un 

évènement de la profession, tel que : 

congrès annuel de l’Ordre, Assises 

de la CNCC, Estivales de 

l’ANECS/CJEC, Université d’été et 

assemblées générales du CROEC  

1 jour au cours 

du stage 

Vous recevrez des informations par l’ordre 

des experts comptable, Anecs, 

CNCC   etc.… concernant les évènements 

programmés : 

 

Les critères sont les suivants :  

 

 Un cumul de 7 heures composé de plénières 

et d’ateliers 

 (3 ou 4) 

Un thème général sur la journée 

 Les présences dûment contrôlées 

JOURNEE OBLIGATOIRE 



 

 

 

Journées axe prioritaire : Management  

1 jour au cours du stage 
 

 

Cette formation concerne uniquement les stagiaires :  

 

- Stage sur 3 ans  

- Stage 1 an renouvellement d’attestation de fin de stage  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

THEMES ANIMATEURS LIEUX DATES REF 

Comment perfectionner vos écrits 

professionnels pour mieux communiquer ? 

 

Gaëll BROUX QUEMERAIS 

 

Brignoles   09 octobre 2020 

 

Comment perfectionner vos écrits 

professionnels pour mieux communiquer ? 

 

Gaëll BROUX QUEMERAIS 

 

Brignoles  12 octobre 2020 

 

Quel management pour votre équipe au 

quotidien ? 

Christian PIERRE  Brignoles  27 octobre 2020 
 

Quel management pour votre équipe au 

quotidien ? 

Christian PIERRE Brignoles  18 novembre 2020 
 

Faire parler le bilan de la petite entreprise Caroline BENNICI Brignoles  08 octobre 2020  

Faire parler le bilan de la petite entreprise Caroline BENNICI Brignoles 26 novembre 2020  

Date à choisir sur le Portail 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot 

de passe reçu par le CFPC 

Axe prioritaire : 

Management  

 

Vous devez vous inscrire sur le portail 

ARFEC 

http://portail-irf.cfpc.net/013 

Avec votre identifiant et mot de passe reçu 

par le CFPC 

JOURNEE OBLIGATOIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT 
 

 

 

Cette formation concerne uniquement les stagiaires :  

 

- Stage réduit 1ère année stagiaires 

- Stage sur 3 ans en 2ième année uniquement 

- Stage 1 an renouvellement de l’attestation de fin de stage 

- Stage 1 an titulaire  

- de l’attestation de fin de stage CAC 

-  
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LUTTE ANTI BLANCHIMENT  STEPHANE SEGHIERI Nice 06/11/2020  

LUTTE ANTI BLANCHIMENT  STEPHANE SEGHIERI Nice 04/12/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT JEAN LUC ARMINGOL Nice 14/10/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT  STEPHANE SEGHIERI Marseille 03/11/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT JEAN LUC ARMINGOL Marseille 21/09/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT JEAN LUC ARMINGOL Marseille 20/10/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT JEAN LUC ARMINGOL Marseille 07/12/2020 

LUTTE ANTI BLANCHIMENT  STEPHANE SEGHIERI Marseille  23/11/2020 


