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Madame, Monsieur, Cher Stagiaire,

Dans le cadre du Stage réglementaire, le Conseil Régional 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 2022 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 modules e-learning sur la plateforme cfpc.net

Vous accéderez, 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.

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

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

L'ensemble de l'équipe de contrôleurs est à votre disposition et les journées de regroupement seront
l'occasion de nous faire part de toutes interrogations que vous avez sur le déroulement de votre
stage.

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

Le Contrôleur Principal du Stage
Carine RIGAUX

CATALOGUE 2022-2023

MESSAGE DU CONTROLEUR
PRINCIPAL DU STAGE
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CONTACT 
SERVICE DU STAGE

Sarah GRESEQUE
 

04 91 29 01 82
06 45 90 09 90

 
 

stage@oecpaca.org
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E-LEARNING
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Tous les modules E-learning devront être réalisés en amont de chaque formation afin de débloquer les
supports ; à l'exception de la formation AUDIT 1 pour laquelle le module E-learning devra être réalisé
entre les deux dates.

 
 

ASSISTANCE E-LEARNING

Pour tout problème relatif à la plateforme E-learning, merci de contacter : 

admin.elearning@cfpc.net
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Se connecter au portail avec votre identifiant et mot de passe que vous avez reçu du CFPC.
: http://portail-irf.cfpc.net/013

Se rendre dans onglet « Rechercher » et inscrire la mention "DECCAC"

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

                           STAGE EN 2 ANS

 1ère ANNÉE
- Audit 1 : découvrir la mission d’audit
- Lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
- Confirmation des tiers et assistance aux
inventaires physique : mode d’emploi

2ème ANNÉE
- Audit 2 : mettre en œuvre la mission d’audit
- Audit 3 : piloter la mission d’audit
- Auditer le cycle social

- Participation à un évènement institutionnel

SOMMAIRE
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Les formations annotées de la mention « Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC » font
l’objet d’une inscription par le stagiaire.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
AUX JOURNÉES DE STAGE

                           STAGE EN 3 ANS

 1ère ANNÉE
- Audit 1 : découvrir la mission d’audit
- Confirmation des tiers et assistance aux
inventaires physique : mode d’emploi

2ème ANNÉE
- Audit 2 : mettre en œuvre la mission d’audit
- Auditer le cycle social
- Lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme

3ème ANNÉE
- Audit 3 : piloter la mission d’audit
- Mission PE / ALPE

- Axe prioritaire : Accompagnement au
changement
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TUTORIEL 
VIDÉO

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 3 JUIN 2022

https://www.youtube.com/channel/UCpIUe9giJEMxXL0k5L3sBug
https://portail-irf.cfpc.net/013#.Ymfw3-3P0dU


PROGRAMMES DE FORMATION
STAGE EN 3 ANS
DURÉE DE DROIT COMMUN

AUTRES OBLIGATIONS DE 
L’EXPERT-COMPTABLE 
STAGIAIRE :

Cotisation annuelle
Fiches annuelles du maître de stage et fiches annuelles des formations
4 rapports semestriels (2e et 3e années de stage) dont le projet de
plan et de notice du mémoire
Entretien de 2e année
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1ère ANNÉE : DÉCOUVRIR ET ASSIMILER LES CONNAISSANCES ET SAVOIRS “MÉTIERS“

- Découverte de la profession comptable 
- Communication 
- Audit 1 – Découvrir la mission d’audit (2 jours)
- Missions comptes annuels : approche normative et application a la mission de présentation 
- Autres prestations récurrentes de l’expert-comptable
- Présentation des trois épreuves du DEC 
- Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques

2ème ANNÉE : SE PERFECTIONNER, ACQUÉRIR LES SAVOIR-FAIRE ET RÉFLEXES
PROFESSIONNELS DE BASE

- Démarche et contrôle qualité – Communication et négociation
- Audit 2 – Mettre en œuvre la mission d’audit (2 jours)
- Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie 
- DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire
- Auditer le cycle social
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

3ème ANNÉE : CONSOLIDER LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR LES ÉPREUVES DU DEC
ET DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE MANAGER

- Déontologie et responsabilité
- Management des équipes et choix professionnels
- Audit 3 – Piloter la mission d’audit (2 jours)
- Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama des missions
ponctuelles 
- DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
- Collaborateurs : comprenez les enjeux et mettez en œuvre les missions d'audit dans une petite
entreprise

- Participation à un évènement institutionnel 1j au cours du stage
- Axe prioritaire : Accompagnement au changement 1j au cours du stage

TOTAL POUR 2022-2023 : 98 heures d’e-learning + 24 jours en présentiel
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STAGE EN 3 ANS 

1ère ANNÉE
DÉCOUVRIR ET ASSIMILER LES CONNAISSANCES
ET SAVOIRS “MÉTIERS“ 

Découverte de la profession comptable 
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP110/C1M1/ME110

Communication 
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP120/C1M2/ME120

Audit 1 – Découvrir la mission d’audit
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP130/C1M3/ ME1301/ME1302

Missions comptes annuels : approche normative et application
a la mission de présentation 
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP140/C1M4/ME140

Autres prestations récurrentes de l’expert-comptable
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP150/C1M5/ME150

Présentation des trois épreuves du DEC 
Présentiel (1j)
Réf. : ME160

Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques
Présentiel (1j)
Réf. : MR160
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Pédagogie

- Étude de cas
- Tests d'auto-évaluation
- Échange d'expériences
- Jeux de rôles
- Évaluation de l'acquisition des connaissances
- Analyse de documentation

BOUC-BEL-AIR

Contenu de la formation  

1/ Module E-learning
1. Découverte de la profession comptable
2. Découverte des règles de comportement des
professionnels comptables
3. Découverte des normes professionnelles
4. Les missions des deux professions (les missions
réalisables par un EC et par un CAC)
5. Les modalités des stages
2/ Formation en présentiel
1. Découverte de la profession comptable
2. Découverte des règles de la profession
3. Découverte des normes professionnelles
4. Synthèse

Découverte de la profession comptable

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

C1M1

Connaître la profession comptable : expert-comptable (EC), commissaire aux comptes (CAC)
associative (AGC) : effectifs, typologie des professionnels, répartition sur certains critères…
Connaître les clients, les missions des professionnels
Savoir ce qu'est l’éthique, la déontologie
Connaître l'organisation des deux professions (EC/CAC)
Connaître les normes des deux professions (EC/CAC) et leur rôle
Résumer les contraintes, les avantages, les inconvénients, les exigences des deux métiers (EC/CAC)

Objectifs professionnels 

LIEU DATE

5 JUILLET 2022

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

E-learning : 7 heures ME110 Présentiel : 1 journée

Ce module de formation est composé d'un e-learning (7 heures), d'une journée en présentiel et d'un
questionnaire post présentiel que le stagiaire remplit en ligne. Le e-learning est découpé en séquences
d'une durée de 30 minutes environ. Chaque séquence comprend un contenu théorique et des tests
d'autoévaluation. 
La journée en présentiel est à suivre après le e-learning. Elle vise principalement à apporter une mise en
perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges d'expériences.
L'acquisition des connaissances est ensuite validée par un questionnaire post présentiel qui est noté.
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NICE

 
MARSEILLE

Contenu de la formation

Les enjeux de la communication
- Le rôle de la communication en milieu
Professionnel
- L’impact du relationnel dans les relations de
travail
- Prendre conscience des différents registres de
communication
L’art de communiquer
-Le cadre de référence
- Qu’est-ce que le filtre de perception ?
Les techniques de bases en communication
- Le questionnement, l’écoute, lareformulation
La préparation d’un entretien
- La mise en condition
- Les premières étapes de l’entretien professionnel
- Pratiquer l’écoute active
La gestion de l’entretien professionnel
- Réussir le démarrage
- Qu’est-ce qu’avoir confiance en soi ?
- Découvrir l’interlocuteur
- Présenter une offre a un client
- Conclure l’entretien

Pédagogie

- Analyse de documentation
- Échange d'expériences
- Étude de cas
- Exposé
- Jeux de rôles
- Mini cas d'application
- Évaluation de l'acquisition des connaissances
- Séquences vidéo
- Tests d'auto-évaluation
- Travail en sous-groupes

Communication

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

C1M2

Connaître l’importance du relationnel dans la profession d’expert-comptable
Savoir identifier les atouts et les obstacles à une bonne communication
Maîtriser les principales techniques de communication orale
Savoir mobiliser ses ressources en vue d’un objectif défini
Savoir vendre ses prestations

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

13 JUIN 2022
14 JUN 2022
15 JUIN 2022

 

16 JUIN 2022
24 JUIN 2022
27 JUIN 2022
28 JUIN 2022
29 JUIN 2022

E-learning : 7 heures ME120 Présentiel : 1 journée

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.
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Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

SOMMAIRE
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Les stagiaires seront affectés avec leur contrôleur de stage



NICE

 

MARSEILLE

Contenu de la formation

La formation est découpée en trois étapes :
 - Une journée en présentiel qui permet de poser
les fondements de la démarche d'audit et de
l'exercice de la mission
- Un module e-learning sur des fondamentaux à
acquérir
- Une journée en présentiel qui permet de
s'assurer que les principaux concepts traités en e-
learning ont été compris et de passer de la théorie
à la pratique.
L’ordre de ces étapes doit obligatoirement être
respecté et les modules ne peuvent pas être suivis
indépendamment.
1/Formation en présentiel introductive
Cette première journée permettra de poser les
fondements de la démarche d’audit et de
l’exercice de la mission
Introduction
- Séquence 1 : Profession commissaire aux
comptes : présent et à venir
- Séquence 2 : Démarche d’audit
- Séquence 3 : Planification des travaux
- Séquence 4 : Techniques d’audit
- Séquence 5 : Formalisation d’audit
- Séquence 6 : Savoir-être professionnel

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
(identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

NICE

 

MARSEILLE

Audit 1 : découvrir la mission d’audit

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Acquérir les connaissances de base relatives a l’audit et à la profession
Comprendre le déroulement de la mission
Exécuter un programme de travail
Documenter et conclure sur les travaux exécutés

Objectifs professionnels

JOUR 1 JOUR 2

E-learning : 7 heures Présentiel : 1 journée

Cette formation comporte une journée introductive en présentiel, des modules e-learning et une
seconde journée en présentiel, avec des mises en pratique. L'ordre de ces étapes doit être respecté.
L'ensemble doit permettre de :
- Comprendre l’environnement, les textes et les normes qui régissent la profession
- Être capable de s’orienter dans la démarche d’audit et de comprendre la planification de la mission
- Maîtriser les techniques d’audit et leur application dans les principaux cycles
- Savoir exécuter un programme de travail et conclure sur les travaux confiés
- Trouver sa place dans l’équipe d’audit

ME1301 Présentiel : 1 journée C1M3 ME1302

2/Module E-learning
Les concepts sont traités dans le module e-
learning.
 Il se découpe en 5 chapitres :
1. L’environnement international de l’audit
2. L’organisation du commissariat aux comptes en
France
3. Les missions du commissaire aux comptes
4. Les bases déontologiques
5. Les bases réglementaires
3/ Formation en présentiel conclusive
- Principaux concepts traités en auto-formation
- Mettre en œuvre la démarche d’audit pour les
cycles majeurs

Pédagogie

- Analyse de documentation
- Échange d'expériences
- Étude de cas
- Exposé
- Jeux de rôles
- Mini cas d'application
- Évaluation de l'acquisition des connaissances
- Séquences vidéo
- Tests d'auto-évaluation
- Travail en sous-groupes
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Contenu de la formation

Les missions « cœur de métier » de l’expert-
comptable
- Panorama des missions “cœur de métier” de
l’expert-comptable
- Focus : de la saisie a l’établissement des
Comptes
- Cadre d’application des missions de l’expert-
comptable
- Les missions d’assurance liées aux comptes
annuels
- Les missions portant sur les autres prestations
directement liées aux comptes annuels
La démarche méthodologique liée aux
missions comptes annuels
- Préparation de la mission
- Réalisation de la mission
- Impact de la transition numérique sur la
réalisation des missions
- Finalisation de la mission

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

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

C1M4

Savoir identifier les différentes missions liées aux comptes annuels
Savoir situer ces missions dans le cadre de référence prévu par le référentiel normatif
Être capable d’identifier la méthodologie de travail à appliquer dans le respect du code de
déontologie et des normes professionnelles, et plus particulièrement la méthodologie applicable à
la mission de présentation
Savoir appliquer un programme de travail, formaliser les travaux réalisés, contrôler les comptes et
formaliser les contrôles
Savoir rendre compte des travaux effectués

Objectifs professionnels

LIEU DATE

19 SEPTEMBRE 2022

Inscription automatique par IRF, 
aucune action n’est requise de votre part

E-learning : 7 heures ME140 Présentiel : 1 journée

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

Application à la mission de présentation
- Caractéristiques de la mission de Présentation
- Démarche méthodologique de la mission de
présentation
- Outils de l’ordre liés à la mission de présentation

Pédagogie

- Échange d’expériences
- Mini-cas d’application
- QCM de validation
- Étude de cas
- Analyse de documentation
- Travail en sous-groupes
- Tests d’auto-évaluation
- Séquences vidéo
- Jeux de rôles
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Savoir situer les autres prestations récurrentes dans le référentiel normatif et par rapport aux
missions comptes annuels
Être convaincu de l’intérêt de cette ouverture de marché
Savoir identifier les éléments communs ou spécifiques aux autres prestations récurrentes
Maîtriser les aspects réglementaires de ces missions
Connaître les évolutions de ces missions suite à la loi PACTE
Connaître les outils d’identification et les différentes étapes de réalisation de ces différentes
prestations récurrentes
Comprendre les enjeux liés au développement de ce type de mission
Appréhender le champ très étendu de ces missions
Savoir identifier le rôle de l’expert-comptable
Connaître les principaux outils disponibles

Objectifs professionnels

Pédagogie

- Étude de cas
- Test d’auto-évaluation
- Echange d’expérience
- Jeux de rôles
- Mini cas d’application
- Evaluation de l’acquisition des connaissances
- Analyse de documentation
- Travail personnel préparatoire

Contenu de la formation

Le cadre de la mission et son organisation
- Le cadre de la mission
- L’acceptation et la préparation de la mission
(méthode, supports, exemples)
- La réalisation et la finalisation de la mission
(méthode, supports, exemples)
Les missions administratives et d’assistance
comptable : exemples de prestations
récurrentes (avec les outils opérationnels)
- L’assistance comptable
- Les missions déclaratives en matière fiscale
- La mission paie récurrente
- Les études et travaux d’ordre économique
- Les missions juridiques (avec les outils
opérationnels)
Conclusion : les facteurs clés du succès du
développement des autres prestations

Autres prestations récurrentes du
professionnel de l’expertise comptable

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

C1M5

LIEU DATE

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

E-learning : 7 heures ME150 Présentiel : 1 journée

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.
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Présenter aux stagiaires les trois épreuves du DEC
Présenter la méthodologie de préparation des épreuves 1 et 2 (le mémoire est traité de manière
exhaustive en 2e et 3e années)
Motiver les stagiaires afin qu’ils préparent le plus tôt possible les trois épreuves
Donner les clés du succès aux trois épreuves (comment se préparer, travailler...)
Donner tous les points d’intendance nécessaire à la réussite du DEC (délais, reports...)
Faire réfléchir les stagiaires sur un planning les menant jusqu’au succès au DEC

Objectifs professionnels

4. Les questions touchant à la préparation
"personnelle" du diplôme
- Délais et conditions de préparation : quand
commencer ? par quoi ?
- Élaboration du Planning perso vers le DEC
 - Sources officielles d’information et
d’accompagnement
- Les facteurs clefs de succès / difficultés
- Les questions

Pédagogie

- Exposé
- Débat

Contenu de la formation

1. Les questions touchant à la structure du
diplôme
- Nombre et nature des épreuves
- Coefficients - Durée
- Les intervenants : CROEC/SIEC…
- Les deux sessions
- Qui sont les examinateurs ?
- Liens avec le CAC une fois le DEC obtenu
- Liens entre l’obtention du DE CET l’inscription à
l’Ordre
2. Les questions touchant a la règlementation
du diplôme
- Conditions d’inscription
- Conditions de validation du diplôme
- Notes éliminatoires, gestion des délais (reports,
agrément, attestation...)
3. Les questions touchant au contexte général
du diplôme : éléments statistiques
- Inscrits
- Résultats
- Moyennes par épreuve
- Age moyen de diplomation

Présentation des trois épreuves du DEC

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

ME160 Présentiel : 1 journée

La journée est l’occasion d’aborder de multiples points réglementaires que les candidats méconnaissent
ou oublient lorsqu’ils se présentent aux épreuves du diplôme final et d'expliquer comment bien préparer
les trois épreuves du DEC.
Un temps est dédié à toutes les interrogations des stagiaires de manière à répondre à toutes leurs
questions et a tous leurs a priori sur le diplôme.
Le module ME160 se compose d’un support présentiel et d'un questionnaire post présentiel, mais sans e-
learning. L'épreuve
écrite n° 2 et le choix du sujet de mémoire font l'objet d'un module de 2e année de stage. La demande
d'agrément et la rédaction du mémoire font l'objet d'un module de 3e année.

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 7 NOVEMBRE 2022
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Contenu de la formation

Confirmation des tiers
- Le cadre de la mission
- L’acceptation et la préparation de la mission
(méthode, supports, exemples)
- La réalisation et la finalisation de la mission
(méthode, supports, exemples)
Les missions administratives et d’assistance
comptable : exemples de prestations
récurrentes (avec les outils opérationnels)
- Quiz : point sur la maîtrise initiale du sujet
- Cas pratique : a qui peut-on demander des
confirmations ? 
- Cas pratique : sélection d’une
confirmation fournisseurs 
- Cas pratique : exploitation d’une confirmation
fournisseurs
Inspection et observation physique des stocks
- Quiz : point sur la maîtrise initiale du sujet
- Cas pratique : où, quand, comment
- Cas pratique : questionnaire d’assistance à
l’inventaire 
- Documentation de l’observation
physique dans le dossier du commissaire
aux comptes

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
(identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

Confirmation des tiers et assistance aux
inventaires physique : mode d’emploi

Pédagogie

- Diaporama
- Cas pratiques énoncés et corrigés
- Documentation pour approfondir

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Connaître les NEP et la doctrine applicables à ces deux sujets et leur déclinaison opérationnelle
Remettre en perspective ces techniques de contrôle dans la démarche d’audit
Maîtriser les problématiques pratiques de mise en œuvre de ces procédures d’audit
Illustrer les principes par des situations pratiques et échanger les expériences

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

NICE

 
MARSEILLE

MR160 Présentiel : 1 journée

Cette formation qui se compose d'une journée en présentiel doit permettre de :
- Maîtriser l'emploi approprié des confirmations de tiers et de l'observation physique des stocks
- Réfléchir aux modalités pratiques de mises en œuvre et les écueils à éviter
-Être efficace dans la mise en œuvre de ces procédures et réduire le risque d'audit

- 15 -

24 OCTOBRE 2022
31 OCTOBRE 2022

 

17 OCTOBRE 2022
18 OCTOBRE 2022

15 NOVEMBRE 2022
30 NOVEMBRE 2022 SOMMAIRE
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STAGE EN 3 ANS

2ème ANNÉE
SE PERFECTIONNER, ACQUÉRIR LES SAVOIR-
FAIRE ET RÉFLEXES PROFESSIONNELS DE BASE

Démarche et contrôle qualité – Communication et négociation
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP210/C2M1/ME210

Audit 2 – Mettre en œuvre la mission d’audit
Mixte : EL (7h) + Présentiel (2j)
Réf. : MP220/C2M2/ME220

Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP230/C2M3/ME230

DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP260/C2M6/ME260

Auditer le cycle social
Présentiel (1j)
Réf. : MR270

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Présentiel (1j)
Réf. : MR280
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Comprendre les enjeux de la qualité pour la profession et les cabinets (expertise comptable et
commissariat aux comptes)
Connaître les différents concepts de qualité dans la profession
Connaître la démarche qualité et les outils
Savoir ce qu'est le contrôle de qualité.
Maîtriser la gestion d'une réunion professionnelle
Connaître les clefs de réussite d'une bonne négociation

Objectifs professionnels

Le contrôle de qualité
La réglementation du contrôle
- Aspects pratiques du contrôle, comment s'y
préparer
- La conclusion du contrôle et ses conséquences

Pédagogie

- Echanges d’expérience
- Mini cas d’application
- Analyse de documentation
- Travail personnel préparatoire

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 17 JUIN 2022

Contenu de la formation

1/ Module E-learning
- Négocier en milieu professionnel
- Comprendre la méthode des gains mutuels
- Déterminer votre style de négociation
- Prendre la parole en public
- Préparer une communication convaincante
- Organiser, gérer et animer une réunion
professionnelle
- Qu’est-ce que la qualité ?
- Les différents concepts de la qualité dans la
profession
- La démarche qualité et les outils
- Le contrôle de qualité

2/ Formation en présentiel
La démarche qualité
- Historique et concept de qualité
- La démarche qualité
- La norme Internationale ISO 9001
- La qualité pour la profession comptable
(EC/COMMISSAIRE AUX COMPTES)
- Le système de qualité du cabinet : conception et
mise en place

Démarche et contrôle qualité –
communication et négociation

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C2M1 E-learning : 7 heures ME210 Présentiel : 1 journée

- 17 - SOMMAIRE



Contenu de la formation

1/ Module E-learning
- La documentation institutionnelle
- La prise de connaissance
- Le risque d’anomalies significatives
- L’incidence du cadre réglementaire
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme

2/ Formation en présentiel

1ère journée
- Principaux concepts traités en auto-formation
- adaptation de la démarche d’audit
- Seuil de signification et seuil de planification
- Mesure de l’efficacité des procédures d’audit
-Préparation de la note de conclusion d’un cycle
 - Communication au sein de l’équipe d’audit et
avec l’entité auditée

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
(identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

NICE

 
MARSEILLE

1 SEPTEMBRE 2022
22 SEPTEMBRE 2022
26 SEPTEMBRE 2022

13 JUIN 2022
21 JUIN 2022
30 JUIN 2022

12 SEPTEMBRE 2022

NICE

 
MARSEILLE

2 SEPTEMBRE 2022
23 SEPTEMBRE 2022
27 SEPTEMBRE 2022

14 JUIN 2022
22 JUIN 2022
1 JUILLET 2022

13 SEPTEMBRE 2022

Audit 2 : mettre en oeuvre la mission d’audit

2ème journée 
- Prise de connaissance de l’environnement de
contrôle
 - Appréciation de la conception et de la mise en
œuvre des contrôles de l’entité
- Prise en compte du risque d’anomalies
significatives résultant de fraude
 - Choix des techniques de contrôle en réponse aux
risques identifiés
 - Communication avec les dirigeants de l’entité à
propos du contrôle interne

Pédagogie

- Exposé
- Jeux de rôles
- Séquences vidéo
- Analyse de documentation

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Mettre en œuvre l’approche d’audit par les risques
Intégrer les éléments légaux et réglementaires

Objectifs professionnels

Cette formation se compose d'une première partie en e-learning suivie de deux journées en présentiel.
Les modules ne peuvent pas être suivis indépendamment ou dans un ordre différent.
Cet ensemble doit permettre de :
- Maîtriser l’approche par les risques
- Savoir analyser l’incidence du contrôle interne et l’impact du risque d’anomalies significatives résultant
de fraudes
- Adapter les procédures d’audit à mettre en œuvre : tests de procédures et contrôles de substance
- Comprendre la dimension juridique de la mission du commissaire aux comptes
- Prendre des fonctions d’encadrement dans l’équipe d’audit

C2M2 E-learning : 7 heures ME220 Présentiel : 2 journées

JOUR 1 JOUR 2
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Savoir situer les missions d'opinion liées aux comptes annuels au regard du code de déontologie et
du référentiel normatif
Comparer la démarche méthodologique des différentes missions liées aux comptes annuels
conformément aux objectifs définis dans les normes professionnelles de l'OEC
Identifier les principales étapes à respecter dans le cadre des missions d’examen limité et d'audit
contractuel
et les procédures de travail à mettre en œuvre
Connaître les diligences à effectuer dans le cadre des missions d'attestation
Découvrir les missions légales de l'expert-comptable

Objectifs professionnels

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 9 SEPTEMBRE 2022

4/ Les missions légales
- Introduction aux missions légales
- La mission légale d'assistance au CSE
- La présentation des comptes du CSE
- La mission de mise en état d'examen des
comptes de campagne
- Autres missions légales

Pédagogie

- Test d’auto-évaluation
- Echange d’expériences
- Jeux de rôles
- Travail en sous-groupes
- Mini cas d’application
- Evaluation de l’acquisition des
connaissances
- Travail personnel préparatoire

Contenu de la formation

1/ Les missions liées aux comptes annuels :
textes réglementaires
- Le code de déontologie et le référentiel normatif
- Comparaison et choix de la mission
- Démarche méthodologique applicable

2/ La mission d’examen limité et la mission
d’audit contractuel : aspects pratiques
-La mission d’examen limité
 -  La mission d'audit contractuel
-  Adaptation de la mission d'audit a la petite
entreprise

3/ Les attestations particulières de l’expert-
comptable
- Attentes des clients, panorama des attestations
demandées et textes applicables
- Caractéristiques de la mission et démarche
méthodologique
- Illustrations au travers de situations concrètes

Autres missions comptes annuels,
attestations et missions légales :
méthodologie

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C2M3 E-learning : 7 heures ME230 Présentiel : 1 journée
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Découvrir le contenu et l'esprit des deux épreuves écrites du DEC
Savoir choisir le "bon" sujet de mémoire qui répond aux attentes du jury

Objectifs professionnels

Pédagogie

- Étude de cas
- Test d’auto-évaluation
- Echange d’expériences
- Travail en sous-groupes
- Evaluation de l’acquisition des connaissances
- Travail personnel préparatoire

Contenu de la formation

L’épreuve écrite n°2 : 
- Ce qui est demandé aux candidats
- Comment s’y préparer ?

Le mémoire : 
- Ce qu’est un « bon » sujet et un « mauvais »
sujet
- Choix du thème, choix du sujet
 - Les sujets les mieux adaptés à un mémoire de
DEC
- Les attentes des examinateurs

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

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C2M6 E-learning : 7 heures ME260 Présentiel : 1 journée

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 25 OCTOBRE 2022

- 20 - SOMMAIRE



Contenu de la formation  

- L’analyse des risques propres au cycle social
- La prise en considération de la possibilité de
fraude
- La prise en compte du risque d’anomalies
significatives du fait du non-respect de textes
légaux et réglementaires
- La prise de connaissance du cycle social dans
l’entité
- Les éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit
- L’évaluation du risque d’anomalies significatives
- Les particularités du plan de mission et du
programme de travail
- Le choix entre les tests de procédures et les
contrôles de substance
- Les contrôles propres au cycle social
(intéressement, réductions de charges sociales)
- Les outils de contrôle du cycle social utiles au
commissaire aux comptes
- Les travaux de fin de mission et les vérifications
spécifiques relatifs au cycle social
- La communication dans le cadre de l’article 823-
16 du Code de commerce

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
 (identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

3 OCTOBRE 2022
5 OCTOBRE 2022

29 NOVEMBRE 2022
 

25 JUILLET 2022
26 JUILLET 2022

14 OCTOBRE 2022
29 NOVEMBRE 2022

NICE

 
MARSEILLE

Auditer le cycle social

Pédagogie

- Diaporama
- Cas pratiques énoncés et corrigés
- Documentation pour approfondir
- Quiz de validation

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Réaliser une démarche d’audit adaptée au cycle social
Discerner l’impact des différents textes légaux et réglementaires sur la mission d’audit
Identifier et évaluer les risques spécifiques au cycle social
Mettre en œuvre les contrôles efficaces en réponse à l’évaluation des risques

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

Ce module de formation se compose d'une journée en présentiel.
A la fin de la journée, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté

MR270 Présentiel : 1 journée
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Contenu de la formation  

Généralités
- Dispositif mis en œuvre par le CSO en 2019 et le
H3C
- Source et nature des obligations - finalité : la
déclaration de soupçon
- Contexte et évolution

Délit de blanchiment et délit de financement
du terrorisme
- Caractéristiques
- Sanctions
- Typologies

Lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme
Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
 (identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

NICE

 
MARSEILLE

Connaître les objectifs du législateur et les moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme
Savoir appliquer le dispositif normatif applicable aux missions de l’expert-comptable et du
commissaire aux comptes
Savoir mettre en œuvre et formaliser la vigilance au sein du cabinet
Savoir organiser le cabinet au sens de la norme
Comprendre le rôle de l’expert-comptable stagiaire
Les grandes étapes du contrôle LAB spécifique

Objectifs professionnels 

Points clés
- Organisation de la structure d’exercice
professionnel
 - L’approche par les risques, l’analyse des risques
et évaluation des risques
 - L’exercice de la vigilance à l’entrée en relation
d’affaires
 - Obligations de vigilance au cours de la relation
d’affaires
- L’obligation de déclaration
- Le rôle des autorités de contrôle

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

LIEUX DATES

6 OCTOBRE 2022
22 NOVEMBRE 2022
2 DECEMBRE 2022

 

19 SEPTEMBRE 2022
20 SEPTEMBRE 2022
2 NOVEMBRE 2022
3 NOVEMBRE 2022
10 NOVEMBRE 2022

Les experts-comptables ainsi que les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis
à la lutte anti-blanchiment des capitaux au même titre que d'autres professionnels, cas des
établissements financiers par exemple. En application du code monétaire et financier les experts-
comptables, les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs, les experts-comptables stagiaires ainsi
que les cabinets sont soumis, dans le cadre de leurs missions a des obligations spécifiques.
Cette formation est l'un des éléments de la campagne de formation décidée par le Comité LAB du
Conseil supérieur de l'ordre dans le cadre de la lutte-anti-blanchiment (LAB).

MR280 Présentiel : 1 journée
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STAGE EN 3 ANS

3ème ANNÉE
CONSOLIDER LES CONNAISSANCES
NÉCESSAIRES POUR LES ÉPREUVES DU DEC ET
DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE MANAGER

Déontologie et responsabilité
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP310/C3M1/ME310

Management des équipes et choix professionnels
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP320/C3M2/ME320

Audit 3 – Piloter la mission d’audit 
Mixte : EL (7h) + Présentiel (2j)
Réf. : MP330/C3M3/ME330

Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et
panorama des missions ponctuelles 
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP340/C3M4/ME340

DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP360/C3M6/ME360

Collaborateurs : comprenez les enjeux et mettez en œuvre les missions d'audit dans
une petite entreprise
Présentiel (1j)
Réf. : MR390
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Connaître la déontologie de l’expert-comptable (EC) et du commissaire aux comptes (CAC)
Connaître le dispositif de la lutte anti-blanchiment
Savoir ce qu’est la responsabilité professionnelle aussi bien pour l’EC que pour le CAC
Prendre conscience des enjeux et des risques
Envisager un mode d’exercice serein de la profession, respectueux des règles et préservant la
responsabilité

Objectifs professionnels 

Pédagogie

- Test d’auto-évaluation
- Echange d’expérience
- Jeux de rôles
- Mini cas d’application

LIEUX DATES

Contenu de la formation 

Déontologie
- Principes généraux
- Déontologie et règles de comportement des
experts-comptables
- Déontologie et règles de comportement des
commissaires aux comptes

Responsabilité
- Principes généraux
- Règles générales
- Maîtrise de la responsabilité

La responsabilité de l’expert-comptable
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité disciplinaire

La responsabilité du commissaire aux
comptes
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité disciplinaire
- Responsabilité administrative

Déontologie et responsabilité

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C3M1 E-learning : 7 heures ME310 Présentiel : 1 journée

- 24 - SOMMAIRE
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Actualiser ses connaissances sur les grands enjeux pour la profession et les adaptations
stratégiques des cabinets
Comprendre les particularités des trois fonctions d’une entreprise (production, commerciale,
ressources humaines) appliquées au cabinet d’expertise comptable
Savoir adopter le bon comportement
Comprendre les différentes modalités d’installation possibles
Savoir valoriser une clientèle
Connaître les différentes possibilités de carrière en entreprise
Comprendre l’importance d’avoir un projet professionnel, de se préparer à assumer des
responsabilités de manager

Objectifs professionnels 

Les opportunités de carrière en entreprise
- Le profil du diplômé d’entreprise
- Les différentes fonctions proposées
- Les rémunérations

Pédagogie

- Echange d’expérience
- Mini cas d’application
- QCM de validation
- Test d’auto-évaluation
- Séquence vidéo
- Travail personnel préparatoire
- Jeux de rôles

Contenu de la formation  

Exercice professionnel
- Une profession en pleine mutation
L’expert-comptable manager du cabinet
- Le cabinet entreprise ou l’entreprise libérale ;
quelle stratégie de compétences ?
- Le profil du manager : les compétences du
manager, l’autodiagnostic des styles de
managements
- Les trois fonctions au sein du cabinet : La
fonction production, la fonction commerciale, la
fonction managériale
- Gérer son équipe au quotidien
L’installation du jeune diplômé
- L’intégration dans le cabinet ou l’on a fait son
stage : avantages, inconvénients, pièges à éviter
- La création d’un cabinet, la reprise d’un cabinet
- L’association via la reprise de droits sociaux
- Outils méthodologiques : guide de diagnostic de
reprise ou d’association

Management des équipes et choix
professionnels

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C3M2 E-learning : 7 heures ME320 Présentiel : 1 journée

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 12 JUILLET 2022
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Contenu de la formation 

1/ Module E-learning
- Le pilotage de la mission
- La prévention et le traitement des difficultés des entité
- La communication du CAC
- Les conventions réglementées
-  L'implication personnelle et les responsabilités du
signataire

2/ Formation en présentiel

1ère journée
- Principaux concepts traités en auto
formation
- Planification de la mission
- Relations avec l’expert-comptable
- Utilisation des travaux d’autres professionnels
 - Contrôle de l’annexe
2ème journée
- Travaux de fin de mission
- Synthèse et compte-rendu de la mission
- Rédaction des rapports sur les comptes annuels non EIP
- Prestations du commissaire aux comptes

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC 
 (identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

NICE

 
MARSEILLE

7 SEPTEMBRE 2022
19 OCTOBRE 2022

5 SEPTEMBRE 2022 (PRADO)
19 OCTOBRE 2022

17 NOVEMBRE 2022

NICE

 
MARSEILLE

8 SEPTEMBRE 2022
20 OCTOBRE 2022

6 SEPTEMBRE 2022 (PRADO)
20 OCTOBRE 2022
18 NOVEMBRE 2022

Conduire les missions
Rédiger la note de synthèse, préparer les rapports et les communications
Devenir un professionnel accompli

Objectifs professionnels 

Audit 3 : piloter la mission d’audit

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

La formation comprend un module e-learning découpé en 5 chapitres d’une durée d’1h30 (à l’exception
du chapitre 3 d’une durée d’1h) qui précède obligatoirement la formation de 2 jours en présentiel.

C3M3 E-learning : 7 heures ME330 Présentiel : 2 journées

JOUR 1 JOUR 2
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Pédagogie

- Exposé
- Jeux de rôles
- Séquences vidéo
- Analyse de documentation
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Être capable de situer le management des missions d'expertise comptable dans le respect du code
de déontologie et des normes professionnelles
Être capable de piloter une mission d'expertise comptable : dans ses aspects d'organisation
(acceptation de la mission, lettre de mission, programme de travail, rupture), d'encadrement
(répartition des tâches, délégation et supervision), et de contrôle de gestion, (budget, gestion des
temps, facturation, rentabilité)
Disposer d'outils opérationnels et de recommandations destinés à faciliter l'application des règles
dans la mise en œuvre des missions
Être capable d’identifier les missions de conseil ponctuelles pouvant être proposées par le
professionnel de l’expertise comptable a ses clients

Objectifs professionnels 

Pédagogie

- Echange d’expériences
- Mini cas d’application
- QCM de validation
- Test d’auto-évaluation
- Travail personnel préparatoire
- Jeux de rôles

Contenu de la formation 

Journée en présentiel

Introduction

 1/ Rappel du contenu vu en E-learning
- Gestion des missions
- Panorama des missions ponctuelles

2/ Point sur les connaissances acquises en E-
learning

3/ Echanges / discussions / débats

4/ Mise en situation / cas

5/ Point sur le stage et conclusion

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

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C3M4 E-learning : 7 heures ME340 Présentiel : 1 journée

- X -

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 21 SEPTEMBRE 2022
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D’étudier le projet écrit de demande d’agrément des autres stagiaires pour donner ses avis et
conseils, complétés par ceux des deux animateurs
De présenter son propre projet de demande d’agrément pour recevoir les avis et conseils des autres
stagiaires et des deux animateurs
De finaliser le contenu des demandes d’agrément et les modalités de présentation du mémoire

Objectifs professionnels 

Permettre à chaque participant :

Pédagogie

- Exposé
- Echange d’expériences
- Débat

Contenu de la formation  

- Vérification des acquis de l’e-learning
- Présentation du projet individuel de demande
d’agrément
- Entretiens individuels
- Atelier : Demande d’agrément
- Présentation du projet individuel après les
entretiens
- Point sur le stage et conclusion de la journée

DEC : Demande d’agrément du sujet
et rédaction du mémoire

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

Inscription automatique par IRF, aucune action n’est requise de votre part

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre
comprend un contenu théorique et des tests d'autoévaluation.
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter
une mise en perspective des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges
d'expériences.
A la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

C3M6 E-learning : 7 heures ME360 Présentiel : 1 journée

LIEU DATE

BOUC-BEL-AIR 28 OCTOBRE 2022
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Présenter le périmètre de l’audit légal proportionné dans les petites entreprises
Comprendre les possibilités d’adaptation de l’audit proportionné en conformité avec les NEP 911 et
912
Structurer et mettre en œuvre une démarche d’audit proportionné
Maitriser les outils proposés par le PACK ALPE, utilisable pour les 2 types de missions
Savoir identifier les risques financiers, comptables et de gestion
Connaître les particularités de la mission "ALPE", issues de la NEP 911

Objectifs professionnels 

Pédagogie

- Diaporama
- Cas pratiques énoncés et corrigés
- Documentation pour approfondir

NICE

 
MARSEILLE

Contenu de la formation  

- Périmètre "post PACTE" de l’audit légal
proportionné dans la petite entreprise
- Particularités de la démarche d’audit
proportionné issues des NEP 911 et 912
- Mise en œuvre de la mission d’audit
proportionné avec le PACK ALPE
- Recensement et synthèse des risques financiers,
comptables et de gestion
- Particularités de la mission "ALPE" issues la NEP
911

CALENDRIER STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE 2022-2023

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022
1 DECEMBRE 2022

 
16 NOVEMBRE 2022
24 NOVEMBRE 2022
25 NOVEMBRE 2022

Collaborateurs : comprenez les enjeux et 
mettez en œuvre les missions d’audit dans 
une petite etreprie
Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC
(Identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

Cette formation se compose d'une journée en présentiel. En tant que membre de l’équipe d’audit, vous
intervenez dans des petites entreprises. Vous ne savez pas ce qui a changé avec les NEP 911 et 912, ni
ce que sont ces nouvelles missions "ALPE" ou "PE 6 exercices" ? Vous aimeriez avoir des outils pour
formaliser correctement vos travaux sans perdre de temps ? Cette formation est pour vous !
Cette journée va répondre à vos questions, lever vos inquiétudes et mettre en pratique le nouvel univers
de l’audit des petites entreprises.

MR390 Présentiel : 1 journée
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1ère ANNÉE : SE PERFECTIONNER, ACQUÉRIR LES SAVOIR-FAIRE ET RÉFLEXES
PROFESSIONNELS DE BASE

- Découverte de la profession comptable
- Audit 1 – Découvrir la mission d’audit (2 jours)
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Missions comptes annuels : approche normative et application a la mission de présentation
- Démarche et contrôle qualité – Communication et négociation
- DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire
- Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie
- Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques

2ème ANNÉE : CONSOLIDER LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR LES ÉPREUVES DU
DEC, ET DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE MANAGER

- Audit 2 – Mettre en œuvre la mission d’audit (2 jours)
- Déontologie et responsabilité
- Management des équipes et choix professionnels
- Audit 3 – Piloter la mission d’audit (2 jours)
- Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama des
missions ponctuelles
- DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
- Auditer le cycle social

- Participation à un évènement institutionnel

TOTAL POUR 2022-2023 : 84 HEURES D’E-LEARNING + 19 JOURS EN PRESENTIEL

PROGRAMMES DE FORMATION
STAGE EN 2 ANS
CANDIDATS EXPERIMENTÉS

AUTRES OBLIGATIONS DE 
L’EXPERT-COMPTABLE 
STAGIAIRE :

Fiches annuelles du maître de stage et fiches annuelles des formations
4 rapports semestriels (1er et 2e années de stage) dont le projet de
plan et de notice du mémoire
Entretien de fin de 1ère année ou en début de 2e année
Cotisation annuelle
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Découverte de la profession comptable
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP110/C1M1/ME110

Audit 1 – Découvrir la mission d’audit
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP130/C1M3/ ME1301/ME1302

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Présentiel (1j)
Réf. : MR280

Missions comptes annuels : approche normative et application a la mission de
présentation
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP140/C1M4/ME140

Démarche et contrôle qualité – Communication et négociation
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP210/C2M1/ME210

DEC : se préparer à l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP260/C2M6/ME260

Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP230/C2M3/ME230

Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques
Présentiel (1j)
Réf. : MR160 Délégable

SOMMAIRE

STAGE EN 2 ANS

1ère ANNÉE
SE PERFECTIONNER, ACQUÉRIR LES SAVOIR-
FAIRE ET RÉFLEXES PROFESSIONNELS DE BASE
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STAGE EN 2 ANS

2ème ANNÉE
CONSOLIDER LES CONNAISSANCES
NÉCESSAIRES POUR LES ÉPREUVES DU DEC, ET
DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE MANAGER

Audit 2 – Mettre en œuvre la mission d’audit
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h)
Réf. : MP220/C2M2/ME220

Déontologie et responsabilité
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h)
Réf. : MP310/C3M1/ ME310

Management des équipes et choix professionnels
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h)
Réf. : MP320/C3M2/ME320

Audit 3 – Piloter la mission d’audit
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h)
Réf. : MP330/C3M3/ME330

Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama
des missions ponctuelles
Mixte : Présentiel (1j) + EL (7h)
Réf. : MP340/C3M4/ ME340

DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP360/C3M6/ME360

Auditer le cycle social
Présentiel (1j)
Réf. : MR270
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STAGE EN 1  AN
RENOUVELLEMENT DE L’ATTESTATION
DE FIN DE STAGE
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.

ACTUALISER SES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE “MÉTIERS” 
ET SE PRÉPARER AUX EXAMENS DU DEC

- Déontologie et responsabilité
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP310/C3M1/ME310

- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Présentiel (1j)
Réf. : MR280

- Audit 3 – Piloter la mission d’audit
Mixte : EL (7h) + Présentiel (2j)
Réf. : MP330/C3M3/ME330
Délégable

- Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama des missions
ponctuelles
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP340/C3M4/ME340

- DEC : se préparer a l’épreuve 2 et choisir un sujet de mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP260/C2M6/ME260

- DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP360/C3M6/ME360

- Axe prioritaire : Accompagnement au changement
Présentiel (1j)
Réf. : AP010

TOTAL POUR 2022-2023 : 35 HEURES d’E-LEARNING + 8 JOURS EN PRESENTIEL

AUTRES OBLIGATIONS DE 
L’EXPERT-COMPTABLE 
STAGIAIRE :

Cotisation annuelle
Fiche annuelle du maître de stage et fiche annuelle des formations
2 rapports semestriels dont le projet de plan et de notice du mémoire
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STAGE EN 1  AN
TITULAIRE DE L’ATTESTATION DE FIN DE
STAGE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Stage en cabinet d’expertise comptable pour les titulaires de l’attestation de fin de stage de
commissaire aux comptes et du DSCG, souhaitant s’inscrire aux épreuves du DEC.

ACTUALISER ET APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DES MISSIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE ET
SE PRÉPARER AUX EXAMENS DU DEC

- Autres prestations récurrentes de l’expert-comptable
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP150/C1M5/ME150

- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Présentiel (1j)
Réf. : MR280
OU (si déjà fait)
- Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama des missions
ponctuelles
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP340/C3M4/ME340

- Présentation des trois épreuves du DEC
Présentiel (1j)
Réf. : ME160

- L’obligation de conseil du cabinet : 15-20 questions à maîtriser
Présentiel (1j)
Réf. : EXP107

- DEC : demande d’agrément du sujet et rédaction du mémoire
Mixte : EL (7h) + Présentiel (1j)
Réf. : MP360/C3M6/ME360

- Participation à un évènement institutionnel
Attestations délivrées par l'instance organisatrice
Réf. : EI001

TOTAL POUR 2022-2023 : 21 HEURES d’E-LEARNING + 7 JOURS EN PRESENTIEL

AUTRES OBLIGATIONS DE 
L’EXPERT-COMPTABLE 
STAGIAIRE :

Cotisation annuelle
Fiche annuelle du maître de stage et fiche annuelle des formations
2 rapports semestriels  :
- une situation d'expertise comptable
- le projet de notice et plan du mémoire

- 34 -
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AXE PRIORITAIRE - OBLIGATOIRE
1 AU COURS DES 3 ANS
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

Le comité national du stage a décidé de privilégier le thème de l’accompagnement au changement.
Une journée doit donc être choisie sur ce thème sur la durée du stage parmi les formations suivantes :

- 35 -

BRIGNOLES

BRIGNOLES

BRIGNOLES

BRIGNOLES

BRIGNOLES

4 NOVEMBRE 2022
25 NOVEMBRE 2022

11 JUILLET 2022
13 OCTOBRE 2022

10 OCTOBRE 2022
11 OCTOBRE 2022

11 OCTOBRE 2022
12 OCTOBRE 2022

3 NOVEMBRE 2022
4 NOVEMBRE 2022

Faire parler le bilan de la petite entreprise
Réf. : 21AP0102

Quel management pour votre équipe au quotidien ?
Réf. : 21AP0105

Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux communiquer ?
Réf. : 21AP0114

Définir le business model et élaborer le business plan de vos clients
Réf. : 22AP0116

Les jeunes entreprises innovantes
Réf. : 22AP0117

Vous devez vous inscrire sur le portail ARFEC (identifiant et mot de passe reçu par le CFPC)

SOMMAIRE
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PARTICIPATION À UN ÉVÈNEMENT
INSTITUTIONNEL

Le programme du stage comporte une journée de participation à un évènement institutionnel
(21EI001).
La participation à un évènement institutionnel national est par nature validée.
Pour les événements régionaux, il convient de prévoir dans le déroulement de la journée, un temps
d’accueil dédié aux stagiaires.

Pistes pour trouver un événement institutionnel :

CONGRÉS 
CROEC

Cannes

UNIV D'ÉTÉ 
CRCC

CNO

7 & 8 JUILLET 2022

Île des 
Embiez

Paris

15 & 16 SEPTEMBRE 2022

28,29 & 30 SEPTEMBRE 2022

ASSISES 8 & 9 DÉCEMBRE 2022 Rennes
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Attestations délivrées par l'instance organisatrice

SOMMAIRE

Contact & inscription : communication.apcce@oecpaca.org

Contact & inscription : rclaudon@crcc-aix.org

Contact & inscription : site du CNOEC

Contact & inscription : site de la CNCC



Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

2ème année - 1er semestre

2ème année - 2ème semestre

3ème année - 1er semestre

3ème année - 2ème semestre

Découverte de la profession comptable

Communication

Audit 1 :

- Journée 1

- Journée 2

Missions comptes annuels

Autres prestations récurentes de l'expert-comptable

Présentation des 3 épreuves du DEC

Confirmation des tiers

Démarche et contrôle qualité

Audit 2 :

- Journée 1

- Journée 2

Autres missions comptes annuels

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

Auditer le cycle social

Lutte contre le blanchiment

Déontologie et responsabilité

Management des équipes et choix professionnels

Audit 3 :

- Journée 1

- Journée 2

Missions comptes annuels et autres prestations

DEC : Demande d'agrément du sujet et rédaction du mémoire

Comprenez les enjeux et mettez en œuvre les missions d'audit

Participation à un évènement institutionnel

Axe prioritaire

FICHE DE SUIVI POUR STAGIAIRE
Périodes de stage   Fiches annuelles Statut

Rapports semestriels Statut

StatutFormations obligatoires

1è
re

 a
nn

ée
2è

m
e 

a
nn

ée
3è

m
e 

a
nn

ée
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E-learning Statut Statut Statut

C2M1

C2M2

C2M3

C2M6
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C1M3

C1M4

C1M5
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Toutes les demandes de financement du stage d’expertise comptable se font en ligne via la
plateforme MyAtlas. Si l’espace du cabinet n’a pas été créé, vous pouvez contacter la hotline au
01.43.46.01.10. afin de récupérer votre numéro adhérent et créer l’espace du cabinet.

Pour l’année 2022, en complément de l’enveloppe du Plan de Développement des Compétence, le
Conseil d’Administration d’ATLAS a voté une dotation supplémentaire dédiée au financement du
stage d’expertise-comptable :

- Pour les entreprises de moins de 11 salariés : Prise en charge d’un maximum de 600 € HT par salarié
et par an pour les coûts pédagogiques. 
- Pour les entreprises de 11 à 49 salariés : Prise en charge d’un maximum de 600 € HT par salarié et
par an pour les coûts pédagogiques.

Attention, ce dispositif de financement ne s’applique pas aux stagiaires en Centres de
Gestion Agréés.

QUELLES SONT LES ETAPES DU FINANCEMENT ?

CATALOGUE 2022-2023

FINANCEMENT DU STAGE
D’EXPERTISE-COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Je me connecte à MyAtlas,

Je rempli le formulaire :
- indiquer la mention « DECCAC » devant l’intitulé de la formation,
- indiquer le nombre d’heures (voir détail des heures en annexe).
- je joins le plan de formation pour chacune des journées (disponible sur le portail ARFEC /
Boîte à outils).

Je reçois l’accord de financement de l’OPCO ATLAS,

J’assiste aux journées de formations,

Je transmet via MyAtlas la facture acquittée et les attestations de présence pour chacune des
journées (disponibles sur les profils individuels du portail ARFEC),

Je suis remboursé à hauteur de l’accord de financement. Attention, en cas de réalisation
partielle, le paiement des 600€ sera proratisé par rapport au nombre d’heures figurant
sur la demande de prise en charge au regard des heures justifiées
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BOITE A OUTILS

SOMMAIRE

TUTORIEL
VIDÉO

CATALOGUE 2022-2023

- 39 -

RDV sur le site de l'ARFEC onglet "STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE"

Je consulte le catalogue des formations obligatoire

Je cherche un texte du règlement du stage

Je consulte le guide du stage

J'effectue le suivi de mon stage

Je prépare la Page de Garde de mon rapport semestriel

Je remplis ma fiche annuelle de travaux

Je change de maître de stage

Je consulte le plan de formation de 1ère année

Je consulte le plan de formation de 2ème année

Je consulte le plan de formation de 3ème année

Je souhaite m'inscrire au stage d'Expertise Comptable

https://www.youtube.com/channel/UCpIUe9giJEMxXL0k5L3sBug
https://www.arfec.fr/


Thème Date(s) Lieu Votre choix
ME110 - Découverte de la profession comptable 5 juillet 2022 Bouc-Bel-Air

ME140 - Missions comptes annuels : approche normative et
application à la mission de présentation

19 septembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME150 - Autres prestations récurrentes de l'expert-comptable 4 novembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME160 - Présentation des 3 épreuves du DEC 7 novembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME120 - Communication Nous contacter stage@oecpaca.org

MP130 – Audit 1 (2j) Inscription en ligne

MR160 - Confirmation des tiers et assistance aux inventaires
physiques : mode d'emploi

Inscription en ligne

CATALOGUE 2022-2023

BULLETIN DE RATTRAPAGE
Si vous avez manqué une ou plusieurs journées de formation pendant la durée de votre stage, vous
devez rattraper ces journées cette année. Pour cela merci de remplir la fiche ci-dessous et de la
transmettre à l’adresse 

Nom :
Prénom :
N° DOSSIER (obligatoire) :
Nom et Adresse du Cabinet :
Mail du stagiaire (obligatoire) :
Téléphone :

Thème Date(s) Lieu Votre choix
ME210 -Démarche et contrôle qualité 17 juin 2022 Bouc-Bel-Air
ME230 - Autres missions comptes annuels, attestations et
missions légales : Méthodologie

9 septembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME260 - DEC : Se préparer à l'épreuve 2 et choisir un sujet de
mémoire

4 novembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME220 – Audit 2 (2j) Inscription en ligne

MR270 - Auditer le cycle social Inscription en ligne

MR280 – LAB Inscription en ligne

Formations obligatoires de 1ère année de STAGE

Formations obligatoires de 2ème année de STAGE

Thème Date(s) Lieu Votre choix
ME310 - Déontologie et responsabilité 27 juin 2022 Bouc-Bel-Air

ME320 - Management des équipes 12 juillet 2022 Bouc-Bel-Air

ME340 - Missions comptes annuels 21 septembre 2022 Bouc-Bel-Air

ME360 - DEC : Demande d'agrément du sujet et rédaction du
mémoire

28 octobre 2022 Bouc-Bel-Air

ME330 – Audit 3 (2j) Inscription en ligne

MR390 - Mission ALPE Inscription en ligne

Formations obligatoires de 3ème année de STAGE
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