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DECCAC AUDIT 1 : DÉCOUVRIR LA MISSION D'AUDIT
21MP130

Comprendre l’environnement, les textes et les normes qui régissent la profession
Etre 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

Public :
Durée : 3.0 jour(s) (21h00)
Prix : 373,00€ HT (447,60€ TTC)

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

Contenu détaillé
La formation est découpée en trois étapes :

Une journée introductive en présentiel
Un module e-learning sur des fondamentaux théoriques à acquérir
Une journée conclusive en présentiel avec des mises en pratique

L’ordre de ces étapes doit obligatoirement être respecté et les modules ne peuvent pas être suivis indépendamment.

A) Formation en présentiel introductive

Cette première journée permettra de poser les fondements de la démarche d’audit et de l’exercice de la mission, illustrés par des quiz,
des mises en situation ou des cas pratiques.

1. Introduction

2. Pourquoi devenir CAC ?

Utilité de la mission du CAC
Quelle valeur ajoutée pour l’entité auditée ?
Intérêts du métier

3. La démarche d'audit

Acceptation de la mission et prise de connaissance
Approche par les risques
Risques de fraudes et réponses à l'évaluation des risques
Synthèse de la mission et formulation de l'opinion

4. La planification des travaux

Concept de planification et plan de mission
Seuil de signification et choix des procédures d'audit
Programme de travail
Consignes de travail

5. Les techniques du commissaire aux comptes et le vocabulaire utilisé

Principes généraux
Tests de procédure et procédures analytiques
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Tests de détail
Assistance à l'inventaire physique et demandes de confirmation des tiers

6. La formalisation du dossier de travail

Documentation et obligation de moyens
La feuille de travail
Formalisation de l'utilisation des travaux de l'expert-comptable
Supervision et archivage

7. Savoir-être professionnel

Comportement au sein de l'équipe d'audit
Comportement dans l'entité auditée

 B) 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

Chaque chapitre contient :

Des apports de connaissance présentés par un expert,
Des questions à choix multiples en début et fin de séquence sous les dénominations « Le saviez-vous ? » et « Maintenant vous le
savez »,
Des jeux pédagogiques et/ou des cas pratiques,
Des propositions de lecture,
Un quiz d’auto-évaluation final, multi-tentative et non bloquant.

C) Formation en présentiel conclusive

Cette dernière journée en présentiel permet de passer de la théorie à la pratique, grâce à des mises en situation.

Rappels des points clés du programme d’auto formation
Mettre en œuvre la démarche d’audit pour les cycles majeurs :

Cycle « ventes- clients »
Cycle « achats-fournisseurs »
Cycle « trésorerie »
Cycle « immobilisations »

Chacun des cycles est abordé comme suit :

Eléments d’analyse des risques d’anomalies significatives
Procédures analytiques appliquées aux comptes du cycle
Mise en œuvre des tests de détail
Restitution des contrôles

Les cas pratiques intègrent en particulier :

L’utilisation de l’analyse matricielle des risques du Pack PE
Excel comme outil de contrôle
Des jeux de rôle sur la collecte d’informations et la documentation des travaux

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Dates :
Du 14/06/2021 au 09/12/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 1 - BALLAND FERAUD

14/06/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND)
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09/12/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 2 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND)

Du 29/06/2021 au 13/09/2021 à NICE - Animateur : STEPHANE MARELLO
29/06/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à NICE - Animateur : STEPHANE MARELLO)
13/09/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 2 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à NICE - Animateur : Philippe BALLAND)

Du 19/07/2021 au 15/11/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 1 BALLAND ARMINGOL
19/07/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à NICE - Animateur : Philippe BALLAND)
15/11/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à NICE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL)

Du 23/07/2021 au 24/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT
23/07/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT)
24/11/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 2 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT)

Du 05/10/2021 au 15/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN
05/10/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN)
15/11/2021 - DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 2 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN)
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DECCAC Autres prestations récurrentes de l'expert-comptable
21ME150

Ce module de formation est composé d'un parcours en e-learning et d'une journée en présentiel. 
Il comprend 7 heures en e-learning et 7 heures de formation 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. 
Un contrôleur de stage contrôle l’avancement de l'apprenant et valide le test final du parcours.

Public : Expert-comptable stagiaire
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
Connaître les évolutions des missions déclaratives en matière fiscale en lien avec l'examen de conformité fiscale
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.
Connaître le champ très étendu des autres prestations.
Savoir identifier les éléments spécifiques propres 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.

Contenu détaillé
1 - 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)

2 - 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) 
- Les missions auprès des particuliers (avec les outils opérationnels)

Conclusion : les facteurs clés du succès du développement des autres prestations récurrentes

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Etude de cas 
Tests d'auto-évaluation 
Echange d'expériences 
Jeux de rôles 
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Mini cas d'application 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 
Analyse de documentation 
Travail personnel préparatoire 

Support de formation
Quiz et corrigés
Documentation
Cas et corrigés

Informations complémentaires
Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
05/11/2021 à TRETS - Animateur : CHRISTIAN JORDA : AUTRES PRESTATIONS -JORDA
05/11/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : AUTRES PRESTATIONS - ARMINGOL
05/11/2021 à TRETS - Animateur : FANNY PARISI : AUTRES PRESTATIONS -PARISI
05/11/2021 à TRETS - Animateur : CAROLINE BENNICI
05/11/2021 à TRETS - Animateur : HELENE GRISONI : AUTRES PRESTATIONS - GRISONI
05/11/2021 à TRETS - Animateur : EMMANUEL RIOU : AUTRES PRESTATIONS - RIOU
05/11/2021 à TRETS - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : AUTRES PRESTATIONS - GUILPAIN
05/11/2021 à TRETS - Animateur : ELISABETH MALLE : AUTRES PRESTATIONS -MALLE
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DECCAC Communication
21ME120

Ce module de formation est composé d'un parcours en e-learning et d'une journée en présentiel.  
Il comprend 7 heures en e-learning et 7 heures de formation 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.  
Un contrôleur de stage contrôle l’avancement de l'apprenant et valide le test final du parcours. 

Public : Expert-comptable stagiaire
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
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.

Contenu détaillé
1- 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

2- L'art de communiquer

Le cadre de référence
Qu’est-ce que le filtre de perception ?

3- Les techniques de base en communication

Le questionnement, l’écoute, la reformulation

4- La préparation d'un entretien

La mise en condition
Les premières étapes de l’entretien professionnel
Pratiquer l’écoute active

5- La gestion de l'entretien professionnel

Réussir le démarrage
Qu’est-ce qu’avoir confiance en soi ?
Découvrir l’interlocuteur
Présenter une offre à un client
Conclure l’entretien

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
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Analyse de documentation 
Echange d'expériences 
Etude de cas 
Exposé 
Jeux de rôles 
Mini cas d'application 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 
Séquences vidéo 
Tests d'auto-évaluation 
Travail en sous-groupes 
Travail personnel préparatoire 

Support de formation
Bibliographie
Quiz et corrigés
Outils d'auto-formation
Cas et corrigés

Informations complémentaires
Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
01/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : CAROLINE BENNICI : COMMUNICATION BENNICI
02/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : COMMUNICATION - ARMINGOL
03/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : HELENE GRISONI : COMMUNICATION GRISONI
07/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : EMMANUEL RIOU : COMMUNICATION - RIOU
08/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : COMMUNICATION GUILPAIN
14/06/2021 à NICE - Animateur : FANNY PARISI : COMMUNICATION PARISI
15/06/2021 à NICE - Animateur : CHRISTIAN JORDA
16/06/2021 à NICE - Animateur : ELISABETH MALLE
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DECCAC Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques :
mode d'emploi
21MR160

Maîtriser l'emploi approprié des confirmations de tiers et de l'observation physique des stocks
Réfléchir sur les modalités pratiques de mises en œuvre et les écueils à éviter
Etre efficace dans la mise en œuvre de ces procédures et réduire le risque d'audit

Public : Expert-comptable stagiaire, Stagiaire CAC
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
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

Contenu détaillé
1. CONFIRMATION DES TIERS

Quiz : point sur la maîtrise initiale du sujet

 Portée et utilité de la demande de confirmation des tiers

Cas pratique : à qui peut-on demander des confirmations ?

 Démarche du commissaire aux comptes

Cas pratique : sélection d’une confirmation fournisseurs – ne pas se limiter à l’évidence

 Application pratique de la demande de confirmation des tiers

Cas pratique : exploitation d’une confirmation fournisseurs – exemples de cas complexes de réponses

2. INSPECTION ET OBSERVATION PHYSIQUE DES STOCKS

Quiz : point sur la maîtrise initiale du sujet

 Portée et utilité de l'inspection et de l'observation physique
 Organisation et procédures appliquées aux inventaires physiques par l'entité

Cas pratique :

Où et quand : lieux, timing, préparation et précautions à prendre avant de réaliser les tests de comptage
Comment : résoudre les problèmes de dénombrement
 Démarche du commissaire aux comptes pour l'inspection et l'observation physique des stocks

Cas pratique : questionnaire d’assistance à l’inventaire physique : le « pourquoi » des questions pour identifier les risques
« Avant », « Pendant » et « Après » l’inventaire

 Documentation de l'observation physique dans le dossier du commissaire aux comptes

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire. 
 

Pédagogie
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Exposé 
Etude de cas 
Echange d'expériences 

Support de formation
Diaporama au format électronique
Documentation
Cas et corrigés

Informations complémentaires
Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
15/06/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : CONFIRMATION TIERS BALLAND FERAUD
29/09/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : CONFIRMATION TIERS GUILPAIN RAMADIER
11/10/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : CONFIRMATION TIERS BALLAND ARMINGOL
19/10/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : CONFIRMATION TIERS BALLAND MARELLO
25/10/2021 à MARSEILLE - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : CONFIRMATION TIERS RIFFONT DAUPHIN
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DECCAC Découverte de la profession comptable - Thème commun aux
stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes
21ME110

Ce module de formation est composé d'un e-learning (7 heures), d'une journée en présentiel (7 heures) 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 chacune. Chaque séquence comprend un contenu
théorique et des tests d'autoévaluation.

La journée en présentiel est suivie 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. 
Un contrôleur de stage contrôle l’avancement de l'apprenant et valide le test final du parcours.

Public : Expert-comptable stagiaire, Stagiaire CAC
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
Connaître la profession comptable : expert-comptable (EC) et commissaire aux comptes (CAC) et 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
Synthèse: résumer les contraintes, les avantages, les inconvénients, les exigences des deux professions (EC/CAC)

Contenu détaillé
1. Découverte de la profession comptable

La profession comptable libérale en chiffres (typologie des professionnels...)

Qui sont les clients ?

Quelles sont les missions ?

L'organisation de la profession d'EC (CSOEC, CRO…)

L'organisation de la profession de CAC (CNCC, CRCC, H3C…)

Cas des AGC, leur environnement

Le cadre international (IFAC, directives européennes…)

2. Découverte des règles de comportement

Qu'est-ce que l'éthique, la déontologie ?

Quelles sont les exigences communes aux deux métiers ?

Découverte des textes légaux, réglementaires et professionnels applicables

Quelles sont les exigences propres à l'expert-comptable ?

Quelles sont les exigences propres au commissaire aux comptes ?

3. Découverte des normes professionnelles, et des textes légaux et réglementaires

Textes légaux et réglementaires des EC et des CAC
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Qu'est-ce qu'une norme ? A quoi ça sert ? Qui rédige les normes ? Pour qui ?

Pourquoi respecter les normes ?

Normes des EC

Normes des CAC

Aperçu sur les responsabilités des EC et des CAC (pénale, civile, disciplinaire)

4. Synthèse : résumer les éléments-clé que tout EC/CAC doit avoir à l'esprit durant sa formation initiale de stagiaire puis durant sa vie
professionnelle : contraintes, avantages, inconvénients, exigences des deux professions (EC/CAC)

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Etude de cas 
Tests d'auto-évaluation 
Echange d'expériences 
Jeux de rôles 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 
Analyse de documentation 

Support de formation
Bibliographie
Quiz et corrigés
Documentation
Cas et corrigés

Informations complémentaires
Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
08/07/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : DECOUVERTE PROFESSION ARMINGOL
08/07/2021 à TRETS - Animateur : FANNY PARISI : DECOUVERTE PROFESSION PARISI
08/07/2021 à TRETS - Animateur : CHRISTIAN JORDA : DECOUVERTE PROFESSION JORDA
08/07/2021 à TRETS - Animateur : CAROLINE BENNICI : DECOUVERTE PROFESSION BENICCI
08/07/2021 à TRETS - Animateur : HELENE GRISONI : DECOUVERTE PROFESSION GRISONI
08/07/2021 à TRETS - Animateur : EMMANUEL RIOU : DECOUVERTE PROFESSION RIOU
08/07/2021 à TRETS - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : DECOUVERTE PROFESSION GUILPAIN
08/07/2021 à TRETS - Animateur : ELISABETH MALLE : DECOUVERTE PROFESSION MALLE
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65 AVENUE JULES CANTINI - TOUR MEDITERRANEE - 13298 MARSEILLE
Tel : 04 91 29 01 80 - Fax : 

N° formateur : 931 301 919 13
SIRET : 34360076300019

DECCAC Missions comptes annuels : approche normative et application à la
mission de présentation - Thème commun aux stages d'expertise comptable
et de commissaire aux comptes
21ME140

Ce module de formation est composé d'un parcours en e-learning et d'une journée en présentiel. 
Il comprend 7 heures en e-learning et 7 heures de formation 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. 
Un contrôleur de stage contrôle l’avancement de l'apprenant et valide le test final du parcours.

Public : Expert-comptable stagiaire
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
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.

Contenu détaillé
1. Les missions "coeur de métier" de l'expert-comptable

Panorama des missions "coeur de métier" de l'expert-comptable
Focus : de la saisie à 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

2. 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

3. 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

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Etude de cas 
Tests d'auto-évaluation 
Echange d'expériences 
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Jeux de rôles 
Travail en sous-groupes 
Mini cas d'application 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 
Séquences vidéo 
Analyse de documentation 
Travail personnel préparatoire 

Support de formation
Bibliographie
Quiz et corrigés
Documentation
E-learning
Outils d'auto-formation

Informations complémentaires
Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
20/09/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : MISSIONS COMPTES ANNUELS ARMINGOL
20/09/2021 à TRETS - Animateur : FANNY PARISI : MISSIONS COMPTES ANNUELS PARISI
20/09/2021 à TRETS - Animateur : CHRISTIAN JORDA : MISSIONS COMPTES ANNUELS JORDA
20/09/2021 à TRETS - Animateur : CAROLINE BENNICI : MISSIONS COMPTES ANNUELS BENNICI
20/09/2021 à TRETS - Animateur : HELENE GRISONI : MISSIONS COMPTES ANNUELS GRISONI
20/09/2021 à TRETS - Animateur : EMMANUEL RIOU : MISSIONS COMPTES ANNUELS RIOU
20/09/2021 à TRETS - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : MISSIONS COMPTES ANNUELS GUILPAIN
20/09/2021 à TRETS - Animateur : ELISABETH MALLE : MISSIONS COMPTES ANNUELS MALLE
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65 AVENUE JULES CANTINI - TOUR MEDITERRANEE - 13298 MARSEILLE
Tel : 04 91 29 01 80 - Fax : 

N° formateur : 931 301 919 13
SIRET : 34360076300019

DECCAC Présentation des trois épreuves du DEC
21ME160

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,

- d'expliquer comment bien  préparer les trois épreuves du DEC.

Il est prévu un temps assez important pour des questions/réponses de manière à répondre à toutes les interrogations des stagiaires,
tous  leurs a priori sur le diplôme, etc…

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 2ème année de stage.

La demande d'agrément et la rédaction du mémoire font l'objet d'un module de 3ème année.

 

Public : Expert-comptable stagiaire
Durée : 1.0 jour(s) (7h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
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 2è et 3è 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 nécessaires à la réussite du DEC (délais, reports...).
Faire réfléchir les stagiaires sur un planning les menant jusqu'au succès au DEC.

Contenu détaillé
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 DEC et l’inscription à l’Ordre.

 

2. Les questions touchant à 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

■
■
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Eléments statistiques divers

Inscrits

Résultats

Moyennes par épreuve

Age moyen de diplomation

4. Les questions touchant à la préparation « personnelle » du diplôme

Délais et conditions de préparation : quand commencer ? par quoi ?

Elaboration du Planning perso vers le DEC :

Quand passer les épreuves ?

J’attends pour tout passer ou pas ?

Sources officielles d’information et d’accompagnement

Note du jury

Sites " officiels " (SIEC + devenirauditeurlegal.fr)

Rapports du Président du jury,…

Et les autres sources ?

Préparer les épreuves 1 et 2

Préparer le mémoire

Les facteurs clefs de succès / difficultés

L’anticipation

La préparation

Le temps

L’entourage pro et perso

Les questions

Le DEC et le changement de cabinet pendant le stage

Etc…

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Débat 

Support de formation
Diaporama au format électronique
Bibliographie

Informations complémentaires
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Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer
une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence,
…) au bon déroulement de la formation. 

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Dates :
09/11/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - ARMINGOL
09/11/2021 à TRETS - Animateur : FANNY PARISI : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - PARISI
09/11/2021 à TRETS - Animateur : CHRISTIAN JORDA : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - JORDA
09/11/2021 à TRETS - Animateur : CAROLINE BENNICI : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - BENNICI
09/11/2021 à TRETS - Animateur : HELENE GRISONI : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - GRISONI
09/11/2021 à TRETS - Animateur : EMMANUEL RIOU : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - RIOU
09/11/2021 à TRETS - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC - GUILPAIN
09/11/2021 à TRETS - Animateur : ELISABETH MALLE : PRESENTATION 3 EPREUVES DEC MALLE

■
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