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65 AVENUE JULES CANTINI - TOUR MEDITERRANEE - 13298 MARSEILLE
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SIRET : 34360076300019

DECCAC Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des
missions et panorama des missions ponctuelles
21ME340

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
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 oeuvre des
missions,  
Etre capable d’identifier les missions de conseil ponctuelles pouvant être proposées par le professionnel de l’expertise comptable à
ses clients

Contenu détaillé
PRESENTIEL - INTRODUCTION

SEQUENCE 1 - RAPPEL DU CONTENU VU EN E-LEARNING

CHAPITRE A – GESTION DES MISSIONS

A. Présentation générale

A1. Acceptation et maintien des missions

A2. La lettre de mission

A3. Organisation de la mission et délégation

A4. Supervision et revue de dossiers

A5. Finalisation de la mission - Rapport

A6. Valorisation de la misison - Communication au client

A7. Documentation du dossier

A8. Contrôle de gestion des missions

CHAPITRE B – PANORAMA DES MISSIONS PONCTUELLES

SEQUENCE 2 - POINT SUR LES CONNAISSANCES ACQUISES EN E-LEARNING

Questions / Quiz - Précisions / Explications

SEQUENCE 3 - ECHANGES / DISCUSSIONS / DEBATS
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Sujets proposés par l'animateur

SEQUENCE 4 - MISES EN SITUATION / CAS

Cas pratiques - Travaux en groupes / sous-groupes - Jeux de rôles

SEQUENCE 5 - POINT SUR LE STAGE ET CONCLUSION

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

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

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 :
22/09/2021 à TRETS - Animateur : Philippe BALLAND : MISSIONS CPT ANNUELS - BALLAND
22/09/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : MISSIONS CPT ANNUELS - SEGHIERI
22/09/2021 à TRETS - Animateur : Philippe BALLAND : MISSIONS CPT ANNUELS - BALLAND
22/09/2021 à TRETS - Animateur : FLORENCE VALVERDE : MISSIONS CPT ANNUELS - VALVERDE
22/09/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Claude HEID : MISSIONS CPT ANNUELS - HEID
22/09/2021 à TRETS - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : MISSIONS CPT ANNUELS - RIFFONT
22/09/2021 à TRETS - Animateur : Christian PIERRE : MISSIONS CPT ANNUELS - MARELLO

■
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DECCAC AUDIT 3 : PILOTER LA MISSION D'AUDIT
21MP330

Maîtriser, de manière autonome, les phases de planification et de synthèse de la mission d’audit
Pouvoir assister le CAC dans les moments importants de la mission
Etre capable de préparer les rapports, même dans des cas complexes
Assurer l’encadrement de l’équipe d’audit et la gestion de la mission
Avoir acquis les qualités d’analyse, d’organisation et de communication pour devenir commissaire aux comptes

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

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

Contenu détaillé
La formation comprend un module e-learning qui précède obligatoirement la formation en présentiel. Ils ne peuvent pas être suivis
indépendamment.

1. Module e-learning

Les concepts sont traités dans le module e-learning. Il se découpe en 10 chapitres :

1. La planification de la mission et les documents obligatoires

2. Le pilotage de la mission

3. L'utilisation des travaux d'autres professionnels

4. Le contrôle de l'annexe

5. La prévention et le traitement des difficultés des entités

6. La communication du CAC

7. Les travaux de fin de mission

8. Les conventions réglementées

9. Les rapports et attestations du CAC

10. L'implication personnelle et les responsabilités du signataire

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

2. Formation en présentiel

La formation 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 :

■
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Analyse des risques et planification de la mission
Travaux de fin de mission
Pilotage de la mission
Autres thèmes

Illustration par des mises en situation et des vidéos

 Relations avec l’expert-comptable
Entretien de début de mission avec l’expert-comptable (et le dirigeant) pour la présentation des comptes
utilisation des travaux de l’expert-comptable

Synthèse et compte-rendu de la mission
Note de synthèse de la mission
Compte-rendu de la mission au dirigeant
Entretien de fin de mission avec le dirigeant

Illustration par un cas pratique et des vidéos

Rédaction des rapports sur les comptes annuels
Plan du nouveau rapport
Difficultés concernant l’opinion à émettre
Difficultés concernant les observations renvoyant à l’annexe des comptes
Difficultés concernant une incertitude sur la continuité d’exploitation
Difficultés concernant la justification des appréciations
Difficultés concernant des anomalies du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés
Situations exprimées dans le rapport sur les comptes annuels pouvant entrainer une révélation des faits délictueux

Illustrations par des exercices de rédaction de rapport dans les différentes situations

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Dates :
Du 06/09/2021 au 17/09/2021 à - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : AUDIT 3 - RIFFONT - DAUPHIN

06/09/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT)
17/09/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Jean-Marc DAUPHIN)

Du 07/09/2021 au 08/09/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 3 - BALLAND SEREKIAN
07/09/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Philippe BALLAND)
08/09/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à NICE - Animateur : Hervé SEREKIAN)

Du 01/10/2021 au 04/10/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : AUDIT 3 - GUILPAIN RAMADIER
01/10/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN)
04/10/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Emmanuel RAMADIER)

Du 12/10/2021 au 15/10/2021 à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN : AUDIT 3 - GUILPAIN ISRAEL
12/10/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : VIRGINIE GUILPAIN)
15/10/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à MARSEILLE - Animateur : Alain ISRAEL)

Du 22/10/2021 au 25/11/2021 à NICE - Animateur : Philippe BALLAND : AUDIT 3 - BALLAND MARELLO
22/10/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à NICE - Animateur : Philippe BALLAND)
25/11/2021 - DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire
aux comptes à NICE - Animateur : STEPHANE MARELLO)
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DECCAC DEC : Demande d'agrément du sujet et rédaction du mémoire
21ME360

Connaître les points-clé :

- du contenu de  la demande d'agrément et du mémoire

- de la rédaction de  la demande d'agrément et du mémoire

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

Objectifs professionnels
Permettre à chaque participant :

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.

Contenu détaillé
1. Vérification des acquis de l'e-learning

2. Présentation du projet individuel de demande d'agrément

3. Entretiens individuels

4. Atelier : Demande d’agrément

5. Présentation du projet individuel après les entretiens

6. Point sur le stage et conclusion de la journée

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Echange d'expériences 
Débat 

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 :
27/10/2021 à TRETS - Animateur : Philippe BALLAND : DEMANGE D AGREMENT - BALLAND
27/10/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : DEMANGE D AGREMENT - SEGHIERI
27/10/2021 à TRETS - Animateur : FLORENCE VALVERDE : DEMANGE D AGREMENT - VALVERDE
27/10/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Claude HEID : DEMANGE D AGREMENT - HEID
27/10/2021 à TRETS - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : DEMANGE D AGREMENT - RIFFONT
27/10/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE MARELLO : DEMANGE D AGREMENT -MARELLO

■
■
■
■
■
■
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DECCAC Déontologie et responsabilité - Thème commun aux stages
d'expertise comptable et de commissaire aux comptes
21ME310

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 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

Contenu détaillé
1. Déontologie

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

2. Responsabilité

Principes généraux
Règles générales
Maîtrise de la responsabilité

3. La responsabilité de l'expert-comptable

Responsabilité civile
Responsabilité pénale
Responsabilité disciplinaire

4. La responsabilité du commissaire aux comptes

Responsabilité civile
Responsabilité pénale
Responsabilité disciplinaire
Responsabilité administrative

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Tests d'auto-évaluation 
Echange d'expériences 

■
■
■
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Jeux de rôles 
Mini cas d'application 

Support de formation
Diaporama au format électronique

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 :
24/06/2021 à TRETS - Animateur : Philippe BALLAND : DEONTOLOGIE - BALLAND
24/06/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : DEONTOLOGIE - SEGHIERI
24/06/2021 à TRETS - Animateur : FLORENCE VALVERDE : DEONTOLOGIE - VALVERDE
24/06/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Claude HEID : DEONTOLOGIE - HEID
24/06/2021 à TRETS - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : DEONTOLOGIE - RIFFONT
24/06/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE MARELLO : DEONTOLOGIE - MARELLO

■

■
■
■
■
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DECCAC Management des équipes et choix professionnels - Thème commun
aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes
21ME320

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
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.

Contenu détaillé
1- Exercice professionnel

Une profession en pleine mutation

2- 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 :

Donner du sens et clarifier les attentes : les définitions de fonction
Négocier les objectifs et les moyens ; suivre, contrôler et traiter les erreurs ; évaluer les performances ; informer et communiquer;
déléguer en confiant des missions ; gérer son temps et ses priorités; soutenir la motivation, coacher ; une qualité à développer :
l’empathie

3- L'installation du jeune diplômé

L’intégration dans le cabinet où l’on a fait son stage : avantages, inconvénients, les 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

4- Les opportunités de carrière en entreprise

Le profil du diplômé d’entreprise
Les différentes fonctions proposées
Les rémunérations

 

■
■
■
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Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

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

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 :
12/07/2021 à TRETS - Animateur : Philippe BALLAND : MANAGEMENT - BALLAND
12/07/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE SEGHIERI : MANAGEMENT - SEGHIERI
12/07/2021 à TRETS - Animateur : FLORENCE VALVERDE : MANAGEMENT - VALVERDE
12/07/2021 à TRETS - Animateur : Jean-Claude HEID : MANAGEMENT - HEID
12/07/2021 à TRETS - Animateur : ANNE-SOPHIE RIFFONT : MANAGEMENT - RIFFONT
12/07/2021 à TRETS - Animateur : STEPHANE MARELLO : MANAGEMENT - MARELLO

■
■
■
■
■
■


