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DECCAC Audit 2 : Mettre en oeuvre la mission d'audit - Thème commun aux
stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes
21ME220

Maîtriser l’approche par les risques
Savoir analyser l’incidence du contrôle interne et l’impact du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes
Etre capable, de manière autonome, d’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

Public : Expert-comptable stagiaire, Stagiaire CAC
Durée : 2.0 jour(s) (14h00)
Prix : 186,50€ HT (223,80€ TTC)

Objectifs professionnels
Mettre en œuvre l’approche d’audit par les risques
Intégrer les éléments légaux et règlementaires

 

Contenu détaillé
Journée 1 :

Préambule : Incidence de la loi PACTE et du Code de Déontologie
Séquence 1 : Principaux concepts traités en autoformation

Documentation institutionnelle
Prise de connaissance
Risque d’anomalies significatives
Incidence du cadre réglementaire
Lutte contrôle le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Séquence 2 : Adaptation de la démarche d'audit

Principes relatifs à l’adaptation de la démarche d’audit
Réponse à l’évaluation du risque d’anomalies significatives
Différents types de procédures d’audit
Plan de mission et programme de travail 
 

Séquence 3 : Seuil de signification et seuil de planification
Seuil de signification
Seuil de planification
Anomalies manifestement insignifiantes
Mise en œuvre des seuils
Cas pratique 
 

Séquence 4 : Mesure de l'efficacité des procédures d'audit
Qualité des éléments collectés
Choix des techniques d’audit
Mise en œuvre des procédures d’audit
Résultat des procédures d’audit 
 

Séquence 5 : Préparation de la note de conclusion du cycle
Eléments clés de la note de conclusion d’un cycle
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Cas pratique : jeu de rôle 
 

Séquence 6 : Communication au sein de l'équipe d'audit
Comprendre les différents niveaux d’intervention au sein de l’équipe d’audit
Savoir remonter les informations nécessaires pour la synthèse et les prises de décision
Cas pratique : Pas de panique
Quelques règles de communication avec l’entité auditée

Journée 2

Séquence 1 : Prise de connaissance de l’environnement de contrôle
Pertinence pour l’audit des contrôles de l’entité et séparation de fonctions
Place et rôle du dirigeant de la PE
Cas pratiques : séparation de fonctions dans différentes situations

Séquence 2 : Appréciation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l’entité

Procédures de contrôle interne et systèmes
Appréciation du contrôle interne et lien avec le niveau de risque
Qualités recherchées dans les contrôles de l’entité
Cas pratiques : Différentes procédures examinées

Séquence 3 : Prise en compte du risque d’anomalies significatives résultant de fraude

Fraude en audit
Risque de fraude dans l’entité
Ethique du dirigeant
Réponses au risque de fraude

Séquence 4 : Choix des techniques de contrôle en réponse aux risques identifiés

Cas des assertions à risques inhérents de niveau Faible
Cas des assertions à risques inhérents de niveau Moyen ou Elevé, mais où les contrôles de l’entité présentent des points forts
Cas des assertions à risques inhérents de niveau Moyen ou Elevé, mais où les contrôles de l’entité présentent des faiblesses
Cas des assertions à « risques significatifs »
Contrôles de substance à mettre en œuvre indépendamment de l’évaluation des risques
Smart FEC

Séquence 5 : Communication avec les dirigeants de l’entité

Signalement des faiblesses du contrôle interne : moyen de sauvegarde du commissaire aux comptes
Communication sur l’appréciation du contrôle interne : moyen de communication du commissaire aux comptes

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Jeux de rôles 
Séquences vidéo 
Analyse de documentation 

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.
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Dates :
Du 16/06/2021 au 23/09/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 2 BALLAND ARMINGOL

16 juin 2021
23 sept. 2021

Du 22/06/2021 au 17/09/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 2 - BALLAND MARELLO
22 juin 2021
17 sept. 2021

Du 13/07/2021 au 29/09/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 2 BALLAND FERAUD
13 juil. 2021
29 sept. 2021

Du 21/07/2021 au 08/12/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 2 BALLAND FERAUD
21 juil. 2021
8 déc. 2021

Du 30/09/2021 au 17/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : AUDIT 2 GUILPAIN ISRAEL
30 sept. 2021
17 nov. 2021
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DECCAC Auditer le cycle social
21MR270

Compréhension de la démarche du commissaire aux comptes dans le cadre du cycle social
Approfondissement des connaissances du domaine social
Appropriation des outils spécifiques à l'audit du cycle social à partir des cas pratiques

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

Objectifs professionnels
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

Contenu détaillé
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

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Etude de cas 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 

Support de formation
Diaporama au format électronique
Documentation
Cas et corrigés

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 :
01/07/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDITER CYCLE - BALLAND ARMINGOL
22/07/2021 à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDITER CYCLE - BALLAND FERAUD
28/09/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDITER CYCLE - BALLAND ARMINGOL
21/10/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : AUDITER CYCLE - GUILPAIN ISRAEL
04/11/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDITER CYCLE - BALLAND MARELLO
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DECCAC Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales :
méthodologie
21ME230

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 situer les missions d'opinion liées aux comptes annuels et autres missions d'expertise comptable liées (organisation, contrôle
de gestion, gestion d'exploitation et financière) au regard du code de déontologie et et du référentile normatif - Comparer la
démarche méthodologique des différentes missions liées aux comptes annuels conformément aux objectifs définis dans les normes
professionnelles de l'OEC et de la CNCC.
Identifier les principales étapes à respecter dans le cadre d’une mission d’examen limité (en expertise comptable) et les procédures
de travail à mettre en oeuvre

Contenu détaillé
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 à 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

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 

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
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Tests 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 

Support de formation
Diaporama au format électronique
Bibliographie
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 :
09/09/2021 à TRETS - Animateur : THIERRY SEON : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS SEON
09/09/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE ANTONELLI : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS ANTONELLI
09/09/2021 à TRETS - Animateur : SYLVIE ROULLE : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS ROULLE
09/09/2021 à TRETS - Animateur : Claire TROULLIER : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS TROULLIER
09/09/2021 à TRETS - Animateur : Patrick MATHERON : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS MATHERON
09/09/2021 à TRETS - Animateur : Emmanuel RAMADIER : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS RAMADIER
09/09/2021 à TRETS - Animateur : DAVID MEYER : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS MEYER
09/09/2021 à TRETS - Animateur : LAURENT CHOUX : AUTRES MISSIONS CPT ANNUELS CHOUX
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DECCAC DEC : Se préparer à l'épreuve n°2 et choisir un sujet de mémoire
21ME260

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
Découvrir le contenu et l'esprit de la deuxième épreuve écrite du DEC
Savoir choisir le "bon" sujet de mémoire qui répond aux attentes du jury.

Contenu détaillé
1. L'épreuve écrite N°2

Ce qui est demandé aux candidats
Comment s'y préparer

2. 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

 

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Etude de cas 
Tests d'auto-évaluation 
Echange d'expériences 
Travail en sous-groupes 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 
Travail personnel préparatoire 

Support de formation
Diaporama au format électronique

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 :
28/10/2021 à TRETS - Animateur : THIERRY SEON : DEC - EPREUVE 2 - SEON
28/10/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE ANTONELLI : DEC - EPREUVE 2 - ANTONELLI
28/10/2021 à TRETS - Animateur : SYLVIE ROULLE : DEC - EPREUVE 2 - ROULLE
28/10/2021 à TRETS - Animateur : Claire TROULLIER : DEC - EPREUVE 2 - TROULLIER
28/10/2021 à TRETS - Animateur : Patrick MATHERON : DEC - EPREUVE 2 - MATHERON
28/10/2021 à TRETS - Animateur : Emmanuel RAMADIER : DEC - EPREUVE 2 - RAMADIER
28/10/2021 à TRETS - Animateur : DAVID MEYER
28/10/2021 à TRETS - Animateur : DAVID MEYER : DEC - EPREUVE 2 - MEYER
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DECCAC Démarche qualité et contrôle qualité - Communication et
négociation - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de
commissaire aux comptes
21ME210

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 : 0,00€ HT (0,00€ TTC)

Objectifs professionnels
Connaître les différents concepts de qualité
Connaître la norme ISO9001 et l’intérêt de la certification qualité
Connaître la démarche qualité et sa mise en place
Savoir ce qu’est le contrôle de qualité pour l’expert-comptable et le commissaire aux comptes

Contenu détaillé
1- 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

2- Le contrôle de qualité

La règlementation du contrôle
Aspects pratiques du Contrôle, comment s’y préparer
La conclusion du contrôle et ses conséquences

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

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

Support de formation
Quiz et corrigés

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 :
01/01/1970 à TRETS
17/06/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE ANTONELLI : DEMARCHE QUALITE ANTONELLI
17/06/2021 à TRETS - Animateur : LAURENT CHOUX : DEMARCHE QUALITE CHOUX
17/06/2021 à TRETS - Animateur : Patrick MATHERON : DEMARCHE QUALITE MATHERON
17/06/2021 à TRETS - Animateur : DAVID MEYER : DEMARCHE QUALITE MEYER
17/06/2021 à TRETS - Animateur : Emmanuel RAMADIER : DEMARCHE QUALITE RAMADIER
17/06/2021 à TRETS - Animateur : SYLVIE ROULLE : DEMARCHE QUALITE ROULLE
17/06/2021 à TRETS - Animateur : Claire TROULLIER : DEMARCHE QUALITE TROULLIER
17/06/2021 à TRETS - Animateur : THIERRY SEON : DEMARCHE QUALITE SEON
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DECCAC Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
21MR280

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 à 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
antiblanchiment (LAB).

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

Objectifs professionnels
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

Contenu détaillé
1- 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

2- Délit de blanchiment et délit de financement du terrorisme

Caractéristiques
Sanctions
Typologies

3- Points clés

Organisation de la structure d’exercice professionnel
Procédures internes

Comment s’y prendre
L’apport de l’ARPEC et de l’analyse sectorielle des risques du H3C
Les intervenants

responsable de la mission
correspondant Tracfin
responsable du contrôle interne

Conservation des documents
Formation et information

L’approche par les risques, l’analyse des risques et évaluation des risques
Critères de risques et classification
Formalisation du degré d’exposition aux risques

L’exercice de la vigilance à l’entrée en relation d’affaires
Identification du client, du BE, des personnes agissant pour le compte
Les diligences complémentaires

Obligations de vigilance au cours de la relation d’affaires
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Vigilance sur les opérations
Opérations atypiques
Documentation des travaux

L’obligation de déclaration
Notion de soupçon - du doute au soupçon
La DS en pratique
Confidentialité et exceptions
Conséquences de la déclaration
Conséquences et risques de l’abstention

Le rôle des autorités de contrôles
Les grandes étapes du contrôle LAB spécifique

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Echange d'expériences 
Etude de cas 
Evaluation de l'acquisition des connaissances en ligne 
Exposé 

Support de formation
Cas et corrigés
Diaporama au format électronique
Partie rédactionnelle
Support dématérialisé
Test de validation des connaissances

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 :
15/09/2021 à MARSEILLE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : LAB ARMINGOL
13/10/2021 à NICE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : LAB ARMINGOL
20/10/2021 à MARSEILLE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : LAB ARMINGOL
03/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : LAB SEGHIERI
10/11/2021 à NICE - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : LAB SEGHIERI
23/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : LAB SEGHIERI
25/11/2021 à MARSEILLE - Animateur : Jean-Luc ARMINGOL : LAB ARMINGOL
02/12/2021 à NICE - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : LAB SEGHIERI
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