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DECCAC Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux
communiquer ?
21AP0114

En cabinet, l'écrit est un vecteur essentiel de communication ! Auprès des clients mais aussi en interne. Il valorise la prestation
apportée. Il constitue un élément de preuve des travaux effectués, des informations fournies, des conseils apportés... Il véhicule
l'image du cabinet. 
L'écrit doit donc être soigné et pouvoir être lu et compris facilement. Ni le fond, ni la forme ne doivent être négligés. 
Ce séminaire permet d'identifier et appliquer des pratiques et recommandations adaptées aux différents écrits du cabinet.

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

Objectifs professionnels
Connaître les obligations et les principes fondamentaux qui régissent la communication écrite en cabinet.
Maîtriser la rédaction et la présentation des écrits professionnels en s’appuyant sur des techniques, des méthodologies et des
outils.
Contribuer à harmoniser des pratiques au sein du cabinet par des consignes et des recommandations applicables à tous.

Contenu détaillé
Écrire pour communiquer :

L’écrit au service de la communication
Les obligations en matière d’écrits dans la profession comptable
Les différentes situations professionnelles qui conduisent à des écrits (écrits externes et internes)

Un préalable à l’écrit, trouver et organiser ses idées :

La réflexion préalable
Le plan
Structurer par des mots de liaison

Rédiger (le fond) :

Recommandations générales
Application aux différents écrits produits en cabinet : courrier d’accompagnement, réponse à une demande d’information du client,
note de synthèse, commentaire de gestion, rapport …

Bien présenter (la forme) :

Principes généraux qui permettent d’apporter de la lisibilité aux documents
Apport des outils bureautiques
Améliorer par des schémas, des graphiques, des images…
Concevoir un diaporama

Contrôler et valider par la relecture et la signature 
 

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Echange d'expériences 
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Travail en sous-groupes 
Mini cas d'application 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 

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

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 :
11/10/2021 à BRIGNOLES - Animateur : Gaëll BROUX QUEMERAIS
12/10/2021 à BRIGNOLES - Animateur : Gaëll BROUX QUEMERAIS
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DECCAC Faire parler le bilan de la petite entreprise
21AP0101

La présentation des comptes annuels au client représente la valeur ajoutée de la mission pour les dirigeants de TPE pour les
intéresser à leur comptabilité. Faire parler le " bilan " est un exercice de communication qui consiste à en extraire les éléments clés en
termes d'analyse financière et de les présenter de manière claire et pédagogique aux dirigeants en faisant apparaître les équilibres
essentiels du bilan, les ratios significatifs du compte de résultat et en faisant comprendre l'évolution de la trésorerie.

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

Objectifs professionnels
Savoir intéresser le dirigeant d'une TPE à la lecture de ses comptes annuels
Savoir analyser les comptes d'une TPE sous un angle économique et financier et maîtriser les fondamentaux de l’analyse financière
et de gestion
Savoir expliquer les variations de la trésorerie
Savoir identifier les éléments clés qu'il faut présenter au client et passer d’un langage de comptable à une vision de conseiller
Etre capable d'adapter l'analyse à l'entreprise et à son chef

Contenu détaillé
Introduction

Séquence 1 : se préparer à l’entretien 
Le contexte de l'entretien  
Les attentes du client 
Côté cabinet - préparer son entretien  
Quelques points d'analyse financière

Séquence 2 : Maitriser l’entretien comme outil commercial 
Proposition d’une Démarche d’analyse 
Une Stratégie à adopter 
Quelques conseils à partir de cas concrets

Séquence 3 : Vers de nouvelles missions de conseil pour l’Expert-comptable 
De l'entretien bilan à l'accompagnement régulier 
Vers de nouveaux circuits de financement 
Les conseils en stratégie patrimoniale

Conclusion

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

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

Support de formation
Diaporama au format électronique
Cas et corrigés
Partie rédactionnelle
Support dématérialisé
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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 :
04/11/2021 à BRIGNOLES - Animateur : CAROLINE BENNICI : BILAN TPE - BENNICI
26/11/2021 à BRIGNOLES - Animateur : CAROLINE BENNICI : BILAN TPE - BENNICI
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DECCAC Quel management pour votre équipe au quotidien?
21AP0105

Les attentes des collaborateurs ont évolué dans un contexte sociologique en mutation. Ils souhaitent aujourd'hui comprendre le sens
de leur fonction au sein du cabinet, plus de reconnaissance, bénéficier de perspectives d'évolution et s'épanouir dans leur cadre de
travail. 
Comment gérer au quotidien son équipe pour fidéliser, motiver, former, recruter, écouter, déléguer et créer un cadre de travail
épanouissant et performant. Vaste programme !

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

Objectifs professionnels
Comprendre le nouveau contexte sociologique et l'évolution des attentes des collaborateurs.
Identifier les outils du manager efficace et les comportements appropriés pour bien les utiliser.
Connaître les différents styles de management et les circonstances pour les mettre en oeuvre.
Développer ses qualités de leadership, de motivation, d'écoute et de développement des compétences de ses collaborateurs.

Contenu détaillé
Donner du sens à l'action et motiver. 
Clarifier les règles du jeu et définir les fonctions au sein du cabinet. 
Négocier des objectifs, attribuer des moyens. 
Savoir gérer et rectifier les erreurs de ses collaborateurs. 
Évaluer les résultats et apprécier les performances. 
Organiser sa disponibilité, déléguer et contrôler.

Pré-requis
Être expert-comptable stagiaire.

Pédagogie
Exposé 
Etude de cas 
Echange d'expériences 
Jeux de rôles 
Travail en sous-groupes 
Evaluation de l'acquisition des connaissances 

Support de formation
Bibliographie
Quiz et corrigés
Documentation
Cas et corrigés
Partie rédactionnelle
Support dématérialisé

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 :
19/10/2021 à BRIGNOLES - Animateur : Christian PIERRE
04/11/2021 à BRIGNOLES - Animateur : Christian PIERRE

■
■


