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L'OFFRE DE FORMATION

Depuis 1986, l’ARFEC est en charge d’accompagner les Experts-Comptables, Commissaires aux
Comptes et collaborateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de leur formation
continue.
 Notre offre de formation s’est développée au fil des années et continue d’évoluer de façon constante
afin de satisfaire et proposer des solutions adaptées aux professionnels de la région, parce
qu’élaborées en partenariat avec la Compagnie des commissaires aux Comptes.
Vous trouverez dans ce catalogue le détail de toutes les formations qui seront dispensées sur l’année
2022:2023. Ces formations ont été sélectionnées à la suite de plusieurs comités de pilotage selon des
critères bien précis : cohérence des thèmes proposées avec l’environnement global de la profession,
taux de satisfaction des formations menées l’an passé, demandes spécifiques provenant des cabinets
de la région, etc. Tout est examiné à la loupe pour vous proposer uniquement les meilleurs thématiques
et assurer un service de qualité.

APERCU DES THÉMATIQUES PROPOSÉES

Actualité
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CATALOGUE 2022-2023

AU PLUS PROCHE DE VOUS !
L’ARFEC organise ses formations sur le territoire régional en essayant au mieux de faciliter l’accès aux
sites de formations et de satisfaire le plus grand nombre.

Nice

Brignoles

Aix-en-Provence

Marseille

SITES DE 
FORMATIONS

FORMATIONS
AU CATALOGUE

CAC FORMÉS EN 2021

L’ARFEC propose d’autres solutions afin de faciliter l’accès aux formations telles que les sessions
organisées en INTRA, les formats web, les parcours, etc. Nous évoluons sans cesse pour répondre aux
besoins et aux demandes spécifiques des cabinets de commissariat et d'audit. 
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ACTUALITÉ

Actuel 2022 NOUVEAUTÉ

Actuel associations et fondations 2022 NOUVEAUTÉ

Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux NOUVEAUTÉ

CATALOGUE 2022-2023
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d’anticiper les conséquences sur leurs missions des nouveaux textes légaux et réglementaires
s’appliquant aux commissaires aux comptes
d’identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs dossiers et de prendre les mesures
correctrices nécessaires dans le respect des normes professionnelles

Anticiper les conséquences des nouveaux textes applicables sur l’organisation des missions
Sécuriser l’exercice des missions grâce à la maîtrise des normes d’exercice professionnel et de la
doctrine professionnelle
Organiser les missions avec une meilleure efficacité

Quels sont les nouveaux textes légaux et réglementaires intéressant le commissaire aux comptes ?
L’examen de conformité fiscale
L’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est
particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19

Quelles sont les réponses de la commission des études juridiques relatives à l’application de la loi
PACTE?
Quelles sont les publications récentes de la CNCC (notes d’information, avis techniques, réponses
des commissions, principales décisions de jurisprudence) ?
Quels sont les principaux axes d’amélioration identifiés lors des contrôles qualité périodiques ?
Quelles sont les autres publications du H3C ?
Quelles sont les nouvelles normes professionnelles ou les principales actualisations de normes
professionnelles ?
Quelles sont les principaux constats et recommandations en matière de lutte anti-blanchiment et
de lutte anticorruption ? 

Objectifs professionnels 
Pour une mise en œuvre sécurisée des missions de certification des comptes 2021, il est essentiel de
connaître et de comprendre en temps réel l’actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle et
doctrinale intéressant la profession de commissaire aux comptes.
Cette formation, mise à jour tout au long de l’année, apporte un éclairage sur l’ensemble des
nouveautés afin que les participants soient à la pointe de l’actualité et de ses conséquences en termes
de pratique.
A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables :

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Actuel 2022 NOUVEAUTÉ

ACTUALITÉ 2022-2023

02ACT0021.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX ET DATES
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Disposer d’un point d’actualité des principales caractéristiques de ce secteur d’activité
Savoir quels risques juridiques spécifiques maîtriser pour mener une mission de commissariat aux
comptes dans ce secteur
Identifier les caractéristiques comptables spécifiques du secteur et les points d’attention à maîtriser
pour mener une mission d’audit
Connaitre la diversité des nouvelles et anciennes spécificités sectorielles à maîtriser pour faire face
à tout type de mission dans le secteur

Comprendre les spécificités juridiques des associations, des fonds de dotations et des fondations,
et leurs conséquences directes sur la conduite de la mission du commissaire aux comptes
Identifier les spécificités fiscales du secteur et les risques associés
Connaitre les principaux points d’attention de la mission de commissaire à la fusion ou aux apports
dans le secteur
Connaitre l’environnement comptable du secteur et l’application concrète des nouveaux règlements
comptables
Maîtriser les nouvelles caractéristiques spécifiques de certains secteurs d’activité (secteur ESMS,
appel à la générosité du public…)

Objectifs professionnels 
 Les objectifs de cette formation sont de mieux appréhender les évolutions récentes à maîtriser dans les
missions de commissariat aux comptes des associations, fondations et fonds de dotation

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

 

Actuel associations et fondations 2022
NOUVEAUTÉ

2022-2023

02ACT0022.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

ACTUALITÉ

LIEUX DATES
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 Connaître et comprendre les nouvelles règles comptables et fiscales, ainsi que les éléments de
doctrine et les conséquences de la crise sanitaire ayant une incidence sur l’arrêté des comptes
2021
Identifier les impacts de ces règles pouvant avoir une incidence sur la mission d’audit
Intégrer leurs conséquences dans la planification des missions

Anticiper les risques inhérents liés à l’actualité comptable et fiscale susceptibles d’avoir un impact
sur la planification des missions
Acquérir les bons réflexes en réponse aux risques d’audit résultant des sujets traités
Pouvoir anticiper les évolutions attendues des règles comptables
Anticiper les informations qui devront faire l’objet d’une mention dans l’annexe pour les comptes de
l’exercice 2020

Les éléments de doctrine comptable ayant une incidence sur l’arrêté des comptes 2021
Les points d’attention spécifiques relatifs aux conséquences de la crise sanitaire avec un focus sur
les dépréciations des actifs en temps de crise sanitaire
Les nouveaux textes comptables et leurs incidences pratiques pour l’audit
Les perspectives d’évolution de la réglementation comptable afin de permettre aux participants
d’anticiper les changements prévisibles
Les principales incidences de la loi de finances pour 2021 sur les entreprises

Les objectifs, principes et caractéristiques des informations à présenter dans l’annexe en temps de
crise 
Les approches de présentation des effets liés à la crise selon l’ANC sur le compte de résultat et le
bilan dans la note spécifique de l’annexe
Les conséquences pratiques pour l'annexe des comptes de l’exercice 2020 en faisant un focus sur
certaines informations

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 
Journée en présentiel (7 heures)

Module e-learning (1 heures 45)

Arrêté des comptes 2022 - Aspects
comptables et fiscaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

02ACT0016.22 1,25 journée (08h45)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

ACTUALITÉ

LIEUX DATES
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AUDIT ET CONTROLE INTERNE

Accueil des nouveaux inscrits 2022

Comprendre et vérifier l’annexe des comptes annuels

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

Etablir le rapport sur les comptes annuels et consolidés : contraintes et cas complexes

Evaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d’audit : application pratique

L'approche par les risques : 101 cas pour comprendre

L'audit du chiffre d'affaires

L’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtrise des risques

Le chef de mission au cœur de l'audit 

Les procédures analytiques : efficacité dans la démarche du commissaire aux comptes

Les 6 faces de l’audit des « petits groupes » au sens de la loi PACTE 

Maîtriser les incidences de la loi et des règlements applicables aux entités auditées : une

étape incontournable

Comprendre et pratiquer les sondages en audit NOUVEAUTÉ

Premier exercice d’un nouveau mandat : les essentiels NOUVEAUTÉ

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 10 -

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Accueil des nouveaux inscrits 2022
NOUVEAUTÉ

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE 2022-2023

LIEUX DATES
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AIX EN
PROVENCE

12 & 13 OCTOBRE 2022

 Accueillir les confrères nouvellement inscrits au sein de la profession
Favoriser le dialogue entre eux, mais également avec les élus et les magistrats invités à cette
formation par leur Conseil Régional
Répondre aux questions que les jeunes inscrits se posent et leur présenter les supports
opérationnels, techniques et les outils mis à leur disposition par la CNCC, dont SmartFEC+
Comprendre les conséquences de la loi PACTE sur l’exercice professionnel : déontologie, nouveau
cadre d’exercice et offres de prestations
Avoir les idées claires en matière de responsabilité professionnelle
Echanger sur la nécessité d'une meilleure communication avec les dirigeants, notamment dans les
situations difficiles
Intégrer les nouveaux environnements professionnels : Tax'AUDIT, CyberAUDIT, AUDITdrive ,
RGPDAudit...

 Cette formation permettra aux participants de :
Vivre un moment d'échange entre eux et avec le formateur
Rencontrer les élus de leur Conseil Régional et d’autres intervenants comme les magistrats
Réfléchir sur leur future pratique professionnelle et l’ouverture aux prestations
Mieux maîtriser certaines difficultés habituellement rencontrées par les professionnels
Intégrer les changements de l’environnement professionnel « post PACTE »
Echanger sur la dimension « communication » de la profession
Réfléchir sur les nécessités d’adaptation professionnelle

Cadre professionnel : changements issus de la loi PACTE, nouvelles normes, nouvelles missions
Responsabilité et discipline : principes, couvertures d’assurance, cas de sanctions, responsabilité
disciplinaire
Communication : problématique des échanges avec différents interlocuteurs dans les principaux
moments de la mission, perception du rôle du commissaire aux comptes et valorisation de la mission 

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant

Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

2 journées (14h00)02AUD0061.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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  Comprendre la structure et la présentation de l'annexe des comptes annuels, et ses liens avec les
autres documents (rapport de gestion et liasse fiscale)
Etre capable de vérifier que l'élaboration de l'annexe des comptes annuels répond aux dispositions
légales et réglementaires
Analyser l'impact du contrôle de l'annexe sur la communication avec les experts-comptables et les
dirigeants
Maîtriser la démarche de contrôle de l'annexe et les conséquences éventuelles de ce contrôle sur le
rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Connaître les préconisations de l’ANC en matière d’informations à fournir dans l’annexe dans le
contexte d’épidémie de Covid-19

  Disposer d'une méthodologie de contrôle de l'annexe
Mieux définir l'étendue et l'orientation des travaux de contrôle par rapport à l'approche par les
risques d'un dossier
Acquérir des bons réflexes quant aux informations significatives devant figurer dans l'annexe
L'illustration au travers de cas pratiques sur des points de vigilance habituellement rencontrés lors
des audits
Anticiper les informations qui devront faire l’objet d’une mention dans l’annexe pour les comptes de
l’exercice 2020
Anticiper les modifications à venir

Les principes d'élaboration de l'annexe des comptes annuels
La structure et la présentation de l'annexe des comptes annuels en fonction des catégories
d’entreprises
La communication avec l'expert-comptable
Le contrôle de l'annexe des comptes annuels
Un focus sur le contrôle des points sensibles ...

Les objectifs, principes et caractéristiques des informations à présenter dans l’annexe en temps de
crise 
Les approches de présentation des effets liés à la crise selon l’ANC sur le compte de résultat et le
bilan dans la note spécifique de l’annexe
Les conséquences pratiques pour l’annexe 2020 en faisant un focus sur certaines informations 

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 
Journée en présentiel (7 heures)

Module e-learning (1 heure 45)

Comprendre et vérifier l'annexe des comptes
annuels

2022-2023

1,25 journée (08h45)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES
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BRIGNOLES 10 OCTOBRE 2022

02AUD0060.22

SOMMAIRE DES
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 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 l’utilisation des outils proposés par la CNCC, et
échanger les expériences

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

 Quiz : point sur la maîtrise initiale du sujet
Portée et utilité de la demande de confirmation des tiers

Démarche du commissaire aux comptes

Application pratique de la demande de confirmation des tiers

 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

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

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

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 
 CONFIRMATION DES TIERS

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

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

Cas pratique : Exploitation d’une confirmation fournisseurs – exemples de cas complexes de réponses
INSPECTION ET OBSERVATION PHYSIQUE DES STOCKS

Cas pratique :

Cas pratique : Questions pour identifier les risques « Avant », « Pendant » et « Après » l’inventaire
physique

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

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 13 -

BRIGNOLES 12 OCTOBRE 2022

02AUD0054.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



  Maîtriser l'établissement des rapports sur les comptes conformément aux textes légaux et
réglementaires
Connaître les normes d'exercice professionnel relatives au rapport sur les comptes et les éléments
de doctrine de la CNCC
Faire le point sur certaines difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans
l'établissement des rapports sur les comptes, et déterminer les clés permettant le traitement
technique des principaux cas complexes
Savoir appréhender les modalités de communication des irrégularités et inexactitudes
Valoriser les travaux d’audit et engager une bonne communication dans toutes les situations, y
compris les plus difficiles

 Développer leur faculté à exercer leur jugement et à formuler leur opinion, leurs observations et
leurs appréciations dans le strict respect des normes d'exercice professionnel applicables
Améliorer la capacité à résoudre les situations complexes grâce à des mises en situation pratiques

 La détermination et la rédaction de l'opinion
Les observations : champs d'application et rédaction
Les incertitudes significatives relatives à la continuité de l'exploitation
Le traitement de cas particuliers et de situations complexes (changements comptables, premier
audit des comptes, évènements postérieurs à la clôture, divergences d'opinion au sein du collège,
non-obtention de certains documents) notamment au travers de la rédaction du rapport sur les
comptes
Approfondissement du concept de justification des appréciations, partage des pratiques et
entraînement à leur rédaction
Focus sur la partie relative aux vérifications spécifiques en s'appuyant notamment sur :

les NEP 9510 et 700
la nouvelle NEP 9520
les Notes d’information : NI. I - Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés et NI. XVIII - Vérifications spécifiques

Les irrégularités ou inexactitudes à signaler dans le rapport et les communications ad hoc

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Etablir le rapport sur les comptes annuels et
consolidés : contraintes et cas complexes

2022-2023

02AUD0065.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 14 -

BRIGNOLES 24 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Prendre connaissance des composantes du contrôle interne
Identifier les contrôles pertinents pour l’audit
Evaluer la conception des contrôles et de les tester
Tenir compte des résultats de ses travaux dans sa démarche d’audit
Documenter ses travaux et d’en rendre compte à l’entité contrôlée

 Mettre en œuvre une méthodologie efficace d’évaluation du contrôle interne conforme à
l’ensemble des normes d'exercice professionnel et applicable directement au cours des missions
d'audit
Disposer de solutions pratiques aux difficultés les plus souvent rencontrées dans l’évaluation du
contrôle interne

 La prise de connaissance de l’entité auditée et de son contrôle interne
L’identification des contrôles de l’entité pertinents pour l’audit
L’évaluation de la conception des contrôles
La réalisation des tests de procédures
La synthèse des travaux d’évaluation du contrôle interne
L’adaptation de l’approche générale et du plan de mission
La communication avec l’entité sur l’évaluation du contrôle interne
La documentation des travaux d'évaluation du contrôle interne

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Evaluer le contrôle interne pour mieux
maîtriser le risque d’audit : application
pratique

2022-2023

02AUD0053 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Avoir suivi préalablement le module e-learning « Evaluer le contrôle interne pour mieux
maîtriser le risque d’audit : les fondamentaux » de CNCC Formation, ou avoir une expérience
équivalente

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 15 -

MARSEILLE 14 DECEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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L'approche par les risques : 101 cas pour
comprendre

2022-2023AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 16 -

19 SEPTEMBRE 2022BRIGNOLES

Comprendre l'intérêt de l'approche par les risques et son positionnement dans la démarche d'audit
Distinguer les différentes sources de risques d'anomalies significatives et leur identification lors de
la prise de connaissance
S'entraîner, parmi 100 mini-cas, à construire un schéma d'approche par les risques dans des
situations différentes : évaluation du risque inhérent, appréciation des contrôles de l'entité, choix
des diligences qui répondent aux risques d'anomalies significatives
Apprendre à optimiser l'emploi des procédures d'audit : tests de procédures, tests de détail,
procédures analytiques
Examiner des contextes complexes : estimations comptables, risques résultant de fraudes,
incidence des parties liées...
Réfléchir sur l'élaboration d'un plan de mission et d'un programme de travail adapté, ainsi que sur le
lien avec le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion dans une mission ALPE

Sécuriser sa démarche d'audit en mettant en œuvre toutes les diligences répondant aux risques
d'anomalies significatives
Optimiser le temps d'intervention en ne mettant en œuvre que les diligences nécessaires
Savoir identifier les risques d'anomalies significatives dans un nombre important de situations :
entités différentes, contextes différents, secteurs différents
Maîtriser le schéma d'analyse des risques d'anomalies significatives pour le transposer aux dossiers
du cabinet
Savoir adapter le plan de mission et le programme de travail en fonction des éléments relevés et,
dans le cadre d’une mission ALPE, faire le lien avec le rapport sur les risques financiers, comptables
et de gestion

 Objectifs de l’audit et de l’approche par les risques
Approche d’audit au niveau des comptes pris dans leur ensemble : les risques diffus
Approche d'audit au niveau des assertions : les risques ciblés sur les comptes significatifs
Aspects particuliers de l'approche par les risques 
Élaboration du plan de mission et du programme de travail

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

02AUD0067.22 1 journée (07h00)

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0067.22


Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour auditer le chiffre d’affaires
dans le cadre de vos missions de commissariat aux comptes. Vous serez ainsi en mesure de :
Tenir compte des enjeux liés à ce cycle
Construire une démarche d’audit adaptée
Identifier le traitement comptable du chiffre d’affaires au regard des positions de doctrine publiées
par la CNCC

 Identifier le traitement comptable approprié sur les différentes typologies de revenus au regard des
positions de doctrine de la CNCC
Savoir construire une démarche d’audit adaptée, en intégrant le risque de fraude et l’évaluation
des systèmes d’information de l’entreprise
Maîtriser le caractère fiable des données utilisées pour les travaux d’audit et l’étendue des
sondages nécessaires
Connaître la documentation indispensable à chaque étape de la démarche

Pourquoi faut-il analyser le business model, les flux et l’organisation de l’entreprise pour déterminer
le chiffre d’affaires?
En quoi l’évaluation du risque d’anomalies significatives et du risque de fraude constitue-t-elle une
étape déterminante dans la stratégie d’audit sur le chiffre d’affaires ?
La démarche d’audit peut-elle s’appuyer sur le contrôle interne ?
Dans quels cas une démarche substantive sur le chiffre d’affaires doit-elle être mise en œuvre ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

L'audit du chiffre d'affaires 

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 17 -

4 NOVEMBRE 2022
 

17 OCTOBRE 2022

MARSEILLE
 

AIX EN PROVENCE

02AUD0077.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0077.22


Connaître les différentes phases d’une opération d’acquisition 
Développer une méthodologie d’audit, dans le respect des normes professionnelles, en phase avec
les objectifs de l’acquéreur, le niveau d’information disponible et les délais imposés
Organiser la mission dans des délais courts, un environnement inconnu et parfois à distance
Apprécier les informations collectées pour en tirer des conclusions fiables 
Orienter la présentation de ses conclusions selon les objectifs de l’acquisition

 Au travers d’apports théoriques et de cas pratiques, les participants aborderont une dizaine de
situations différentes et bénéficieront ainsi d’un retour d’expérience important
La formation apporte une méthodologie solide dans le respect des normes professionnelles et
prévoit la mise à disposition d’outils permettant de mettre en œuvre un audit d’acquisition de
qualité et de présenter les conclusions de façon dynamique

 Quelles sont les différentes étapes d’une transmission à titre onéreux : LOI, protocole, GAP…
Quels sont les objectifs poursuivis par l’acquéreur et quelles en seront les conséquences sur la
mission ?
Quelle méthodologie l’auditeur doit-il développer selon que l’acquéreur est dans une logique
industrielle ou financière ?
Quelles sont les diligences à mettre en œuvre pour un audit d’acquisition de qualité ?
De quelles informations le professionnel doit-il disposer avant de commencer la mission ?
Comment obtenir les informations nécessaires à des conclusions fiables si la cible ne coopère pas ?
Comment gérer la mission sans intervention sur place ?
Comment traite-t-on dans la synthèse les points non couverts lors de l’intervention mais prévus dans
la lettre de mission ?
Quels sont les aspects à mettre en valeur dans la synthèse selon que l’acquéreur est dans une
logique industrielle ou financière ? 

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

L'audit d'acquisition : entre création de
valeur et maîtrise des risques

2022-2023

02AUD0069.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 18 -

20 SEPTEMBRE 2022BRIGNOLES

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0069.22


Clarifier le rôle du chef de mission et les différentes dimensions de la fonction au sein du cabinet
Connaître les fondamentaux de la démarche d'audit et notamment les principes de l'approche
d'audit par les risques
Prendre conscience de l'importance du rôle à jouer en amont de la mission d'audit
Connaître les points clés à maîtriser lors des différentes phases de l'intervention tant sur les plans
techniques et managériaux qu'en matière de communication interne et externe
Détenir les clés de la bonne finalisation du dossier pour faciliter la synthèse, le bouclage et
l'émission de l'opinion

 Mieux se situer au sein du cabinet et savoir quelles aptitudes développer (esprit critique, curiosité
d'esprit, adaptabilité aux situations rencontrées, exercice du jugement professionnel, recherches
documentaires, constitution des dossiers permanent et annuel...)
Etre convaincu de l'importance de la dimension comportementale et de la maîtrise de la
communication interne et externe
Avoir une vision claire de l'approche d'audit par les risques
Être en mesure d’identifier l'ensemble des enjeux de la mission et les problématiques à approfondir
pour mieux maîtriser le risque d'audit
Disposer d’un large panorama sur la documentation technique et les outils opérationnels proposés
par la CNCC en matière d’audit légal
Bénéficier des échanges avec l’animateur et les autres participants sur les dimensions techniques,
managériales et relationnelles du chef de mission

La place du chef de mission dans les différentes configurations de cabinet et la " logique de rang
supérieur " : la prise de responsabilité, les objectifs sur les plans technique, managérial et
relationnel tout au long de la mission
L'importance de la dimension comportementale et les précautions à prendre en matière de secret
professionnel et d'échanges d'informations
La gestion en amont : l'approche d'audit par les risques, la lutte anti-blanchiment, la lettre de
mission, l’orientation et la planification des travaux, les seuils de signification et de planification

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

...

Le chef de mission au cœur de l'audit 

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 19 -

BRIGNOLES 2 NOVEMBRE 2022

02AUD0066.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0066.22


Comprendre le positionnement des procédures analytiques dans la démarche du commissaire aux
comptes
Distinguer l'obligation de les mettre en œuvre en début et fin de mission, du choix d'y recourir en
cours de mission en tant que techniques de contrôle
Faire ressortir, par différents cas pratiques, les contraintes d'application lors des différentes étapes
de la mission : prise de connaissances, risques de fraudes, en appui des tests de procédures, en
tant que contrôles de substance sur les comptes et sur les états financiers finaux
Apprécier les limites et les suites à donner à l'utilisation des procédures analytiques
Fournir aux participants des outils d'analyse et de documentation

 Savoir utiliser avec pertinence les procédures analytiques dans la mission du commissaire aux
comptes
Maîtriser de manière pratique les différentes techniques de procédures analytiques
Savoir articuler les procédures analytiques avec les autres procédures d'audit
Gagner en efficacité dans l'exécution de la mission 

 Principes et positionnement des procédures analytiques dans la démarche du commissaire aux
comptes : les différents types de procédures analytiques
Procédures analytiques comme moyen de prise de connaissances et d’évaluation des risques
Compréhension de l’entreprise par ses données chiffrées
Compréhension de l’entreprise par rapport à son secteur
Identification de risques de fraudes : divers exemples
Procédures analytiques comme outils possibles de contrôle en cours de mission
Procédures analytiques utilisées dans le cadre de l’analyse du contrôle interne
Procédures analytiques utilisées en tant que contrôle de substance
Procédures analytiques comme moyen d’analyse de la cohérence des états financiers
Nécessité d’une cohérence d’ensemble des comptes, compréhension des agrégats essentiels

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Les procédures analytiques : efficacité dans
la démarche du commissaire aux comptes

2022-2023

02AUD0068.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 20 -

BRIGNOLES 26 SEPTEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0068.22


Identifier un « petit groupe » au sens de la loi PACTE et l’obligation de nommer un commissaire aux
comptes pour les différentes entités le composant
Mettre en œuvre une démarche d’audit adaptée, tant dans l’entité contrôlante « tête du petit
groupe », que dans les entités contrôlées « filiales significatives »
Savoir élaborer le rapport « groupe » sur les risques financiers, comptables et de gestion
Résoudre les cas complexes liés à l’audit dans un « petit groupe »

Maitriser le cadre de la nomination du commissaire aux comptes dans les « petits groupes » au sens
de la loi PACTE
Gagner en efficacité dans la démarche d’audit « PE », adaptée aux entités d’un « petit groupe »
Maitriser les spécificités de l’audit « petit groupe » et de son cadre juridique
Savoir valoriser le rapport « groupe » sur les risques financiers, comptables et de gestion

Comment définit-on le périmètre du « petit groupe » au sens de la loi PACTE ?
Quelles missions d’audit mettre en œuvre dans un « petit groupe » ?
Quelles sont les caractéristiques de l’audit de la « tête du petit groupe » ?
Quelles sont les caractéristiques de l’audit d’une « filiale significative » ?
Comment établir le rapport « groupe » sur les risques financiers, comptables et de gestion ?
Quelles sont les principales vérifications spécifiques dans le cadre juridique du « petit groupe » ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Les 6 faces de l’audit des « petits groupes »
au sens de la loi PACTE

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
 Avoir une bonne connaissance de la démarche d’audit « PE » et des NEP 911 et 912

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 21 -

CLASSE VIRTUELLE
27 SEPTEMBRE 2022

 
19 OCTOBRE 2022

02AUD0076.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0076.22


Mesurer l’importance pour le commissaire aux comptes de prendre en considération le cadre légal
et réglementaire de l’entité
Cerner les diverses incidences des textes légaux et réglementaires sur la mission du commissaire
aux comptes
Préciser l'étendue des diligences à mettre en œuvre
Identifier les situations susceptibles de générer un risque d’anomalies significatives dans les
comptes
Appréhender les bonnes pratiques pour sécuriser la mission et gagner du temps

Savoir appréhender un aspect de la mission d’audit dont le contenu est difficile à délimiter et dont
les incidences peuvent être nombreuses

Les apports de l'avis technique de la CNCC "Le commissaire aux comptes et le respect des textes
légaux et réglementaires" présentant une démarche structurée
 La prise de connaissance des textes légaux et réglementaires
Une étape obligatoire de la mission d’audit avec un cadre fixé par la NEP 250
Quelles sont les limites et étendue des investigations du commissaire aux comptes ?
Comment traiter les cas de non-respect ?
Diverses incidences concrètes sur les autres obligations légales et réglementaires du commissaire
aux comptes 
 Quelles sont les diligences spécifiques et les rapports particuliers ?
Partages d’expériences : échanges sur les pratiques des participants

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

...

Maîtriser les incidences de la loi et des
règlements applicables aux entités auditées :
une étape incontournable

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 22 -

BRIGNOLES 4 NOVEMBRE 2022

02AUD0056.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0056.22


Comprendre et pratiquer les sondages en
audit NOUVEAUTÉ

2022-2023AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 23 -

13 OCTOBRE 2022MARSEILLE

Expliquer les deux catégories de sondages, statistiques et non-statistiques 
Choisir la méthode de sondage adaptée en fonction de l’objectif recherché 
Mettre en œuvre la méthode retenue 
Déterminer si les résultats sont suffisants et appropriés

Maitriser les différents types de sondage et leurs applications
Transposer les cas pratiques dans les missions
Gagner du temps tout en satisfaisant les exigences des régulateurs

Quelle technique de sondage appliquer dans le cadre de la certification ou des autres prestations
d’audit ?
Quelles sont les insuffisances fréquemment relevées par le H3C ?
Comment utiliser les seuils pour établir le sondage et corroborer les résultats ?
Comment l’appréciation des risques permet d’orienter les sondages ?
Comment documenter les travaux de sondage ?
Dans quelle situation appliquer les sondages statistiques et avec quelle technique en particulier ?

Aléatoire simple ?
Par stratification ?

Dans quelle situation appliquer les sondages non-statistiques et avec quelle technique en
particulier ?

Par stratification ?
Sur les valeurs monétaires ?

Quel type de sondage effectuer dans le cadre de la mise en œuvre de la NEP 240 pour la
certification des comptes ?
Quelles techniques de sondage ou d’échantillonnage pour les attestations ?
Comment utiliser SMART-FEC + pour bâtir son test d’échantillonnage ?

Objectifs professionnels 
Cette formation vous permettra de maîtriser les différentes techniques de sondage applicables dans le
cadre de la certification des comptes et des autres prestations d’audit. Vous serez alors en mesure de :

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

1 journée (07h00)02AUD0073.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02AUD0073.22


Connaître les formalités administratives à accomplir lors de la nomination et les grands principes
d’acceptation 
Valoriser la relation avec les tiers lors de cette première année d’intervention (notamment le
commissaire aux comptes précédent, le co-commissaire aux comptes, l'expert-comptable et le
comité d’audit) 
Être capable d’adapter la démarche d’audit à un premier exercice d’un nouveau mandat, dans le
respect des NEP plus particulièrement concernées par cette période, et en tenant compte des
risques spécifiques liés à cette première intervention 
Comprendre les dispositions de la NEP 510 sur le contrôle du bilan d’ouverture, afin de connaître la
position à adopter dans de nombreuses situations particulières, et d’en tirer les conséquences sur la
première opinion à émettre 
Savoir identifier et traiter les situations spécifiques pouvant être rencontrées la première année du
mandat, telles que l’identification d’irrégularités ou de faits délictueux, les problématiques relatives
à la continuité d’exploitation ou encore une première intervention commençant par un examen
limité ou une opération d'augmentation du capital

Une meilleure appréhension des enjeux et des particularités de l’audit du premier exercice d’un
nouveau mandat de commissariat aux comptes 
Une connaissance fine des fondamentaux en termes de diligences nécessaires à l’audit du premier
exercice d’un nouveau mandat 
La capacité d’adapter la démarche d’audit afin de sécuriser cette première intervention 
Une meilleure connaissance des outils mis à disposition des commissaires aux comptes 
Un échange de bonnes pratiques

 Quelles sont les clefs pour établir, dès le début, une relation de confiance avec le client ?
La démarche d’audit à suivre la première année présente-t-elle des particularités ?
En quoi la première année de mandat nécessite-t-elle plus d’investissement ?
Comment et auprès de qui obtenir des informations sur les comptes de l’exercice précédent ?
Quelles sont les limites de la levée du secret professionnel, lorsque ce dernier est applicable ?
Quels sont les outils disponibles pour planifier et organiser efficacement la mission dès la première
année ? 
Comment adapter la mission lorsqu’elle commence par une opération spécifique (augmentation de
capital, examen limité, etc.), ou en cas de nomination tardive ? ...

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Premier exercice d'un nouveau mandat : 
les essentiels NOUVEAUTÉ

2022-2023

0,5 journée (03h30)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LIEUX DATES

- 24 -

23 SEPTEMBRE 2022CLASSE VIRTUELLE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



COMPTES CONSOLIDÉS

Audit des comptes consolidés : les enjeux de la NEP 600

Audit des comptes consolidés : les fondamentaux

Audit des principaux retraitements de consolidation

Audit de l'allocation du prix d'acquisition et des variations de périmètre

Audit des tableaux de bouclage et du tableau des flux de trésorerie

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 25 -

26

27

28

29

30



Identifier les principales étapes de la mission de certification des comptes consolidés
Anticiper les difficultés liées à la planification (seuils de signification, stratification des entités
consolidées...) et à la pluralité d'intervenants (relations avec les auditeurs des entités consolidées)
Mettre en pratique les outils de la note d'information de la CNCC n° XI "Le commissaire aux
comptes et l'audit des comptes consolidés"

 Maîtriser le risque d'audit et les problématiques liées à la certification des comptes consolidés
Savoir planifier et mettre en œuvre l'audit des comptes consolidés
Maîtriser les processus de communication avec les auditeurs des entités et les obligations de
documentation
Connaître les obligations de communication avec la direction de l'entité consolidante et les
organes mentionnés à l'article L 823-16 du Code de Commerce

Quels sont les principes généraux de certification des comptes consolidés et les textes à connaître ? 
Comment formaliser l’acceptation de la mission et mettre en œuvre les premiers travaux de
planification ?
Comment mettre en œuvre les autres travaux de planification ?
Quelles sont les réponses à apporter à l'évaluation des risques identifiés ?
Comment finaliser son dossier d'audit et rédiger son opinion d'audit sur les comptes consolidés ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des comptes consolidés : 
les enjeux de la NEP 600

COMPTES CONSOLIDÉS 2022-2023

02CCO0011.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 26 -

15 NOVEMBRE2022AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02CCO0011.22


Identifier les grandes étapes du processus de consolidation
Mettre en place les travaux d'audit associés

Connaître les grandes étapes d'une mission d'audit des comptes consolidés et ses spécificités
Comprendre les principales zones de risque
Savoir mettre en œuvre les tests sur les contrôles groupe et sur le processus de consolidation ainsi
que les principaux contrôles de substance
Acquérir les bons réflexes lors de la revue des documents de synthèse

Quelles sont les obligations en matière d'établissement et de certification des comptes consolidés ?
Quels sont les principes généraux relatifs à la certification des comptes consolidés et principales
étapes de la planification de l'audit des comptes consolidés ?
A quoi correspondent les tests sur les contrôles groupe et sur le processus de consolidation ?
Comment mettre en œuvre des contrôles de substance spécifiques à l'audit des comptes consolidés
?
Examen du périmètre, des méthodes de consolidation 
Contrôle de la mécanique de consolidation des comptes et des principales écritures de
consolidation (retraitements, éliminations...) 
Contrôle du passage des résultats sociaux au résultat consolidé 
Contrôle du passage des capitaux propres sociaux aux capitaux propres consolidés et de la
variation des capitaux propres consolidés 
Sensibilisation à la preuve d'impôt : moyen de contrôle de l'impôt consolidé 
Procédures analytiques
Comment s’organise la revue d'éléments d'analyse de la performance économique du groupe : le
tableau de flux de trésorerie et l'information sectorielle ?
Comment analyser la cohérence des documents de synthèse et contrôler l'annexe et le rapport de
gestion ?
Comment finaliser son dossier d'audit et rédiger son opinion d'audit sur les comptes consolidés - cas
particulier de la première consolidation ?

Objectifs professionnels 
Cette formation, essentiellement orientée autour de cas pratiques, a pour objectif d'aider les confrères
et les collaborateurs à appréhender une mission d'audit des comptes consolidés.
A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables de :

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des comptes consolidés : 
les fondamentaux

2022-2023

02CCO0012.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

COMPTES CONSOLIDÉS

LIEUX DATES

- 27 -

31 OCTOBRE 2022MARSEILLE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02CCO0012.22


Comprendre l'intérêt et les objectifs des retraitements dans le processus de consolidation
Maîtriser les différents retraitements obligatoires et optionnels en consolidation
Savoir déceler les principales erreurs lors de l’intégration de filiales en monnaie étrangère dans une
consolidation
Comprendre les principes des impôts différés et savoir les auditer
Apprendre à auditer à partir des tableaux de passage des Capitaux propres sociaux aux Capitaux
propres consolidés

Approfondissement technique des notions de consolidation relatives aux principaux retraitements,
pour la mise en œuvre d'une approche d'audit pertinente
Acquérir les bons réflexes grâce à des mises en situation à l’aide de cas pratiques
Disposer d’outils méthodologiques pour mettre en œuvre les contrôles adéquats et adopter la
bonne démarche d’audit
Approfondissement technique des notions de consolidation relatives aux impôts différés, pour la
mise en œuvre d’une approche d’audit pertinente
Disposer d’une démarche précise étape par étape pour l’audit de la preuve d’impôt

Quelles sont les principales étapes de l'audit des comptes consolidés ?
Comment contrôler les retraitements d'homogénéisation obligatoires en consolidation ?
Quels sont les retraitements obligatoires et optionnels en normes françaises et IFRS ?
Comment auditer ces retraitements et repérer les erreurs ?
Quelle méthode doit être utilisée pour intégrer une filiale en monnaie étrangère ?
Comment contrôler les traitements relatifs :
Comment auditer les flux intra-groupe ?
Comment auditer les impôts différés ?
Quels sont les principes des impôts en consolidation (impôts exigibles/impôts différés) ?
Quelles sont les différences entre décalages temporaires et décalages permanents ?
Quelle est la méthodologie à mettre en place pour le suivi des impôts différés actifs et passifs ?
Comment contrôler la preuve d’impôts ?
Quels sont les principaux pièges à éviter dans le cadre d’une consolidation française et dans le
cadre d’une consolidation IFRS ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des principaux retraitements 
de consolidation

2022-2023

02CCO010.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Suivre préalablement la formation « Audit des
comptes consolidés : les fondamentaux » ou
disposer d’une expérience professionnelle
équivalente

COMPTES CONSOLIDÉS

LIEUX DATES

- 28 -

8 NOVEMBRE 2022BRIGNOLES

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02CCO0010.22


Audit de l'allocation du prix d'acquisition et
des variations de périmètre

2022-2023COMPTES CONSOLIDÉS

LIEUX DATES

- 29 -

9 NOVEMBRE 2022BRIGNOLES

Comprendre le cadre légal et les textes comptables tant en normes françaises qu’en IFRS
Appréhender les différentes notions de l’entrée dans le périmètre de consolidation : coût
d’acquisition des titres, principaux actifs et passifs à reconnaître, date de prise de contrôle…
Identifier les spécificités des référentiels comptables
Comprendre comment évaluer les actifs et passifs à la juste valeur
Appréhender la méthodologie de l’allocation du prix d’acquisition et mettre en œuvre l’audit
Appréhender l’impact des variations de pourcentages d’intérêts sur des filiales du groupe consolidé
Comprendre l’impact des opérations de restructuration juridique sur les comptes consolidés (fusion,
TUP, APA…)
Appréhender les difficultés techniques liées aux sorties de périmètre

Clarifier les différents textes comptables applicables et bien comprendre les différences entre les
référentiels français et IFRS
Comprendre les concepts liés aux comptes consolidés et à l’allocation du prix d’acquisition
Comprendre la méthodologie à mettre en œuvre et les pièges à éviter
Comprendre les approches de valorisation pour exercer son esprit critique
Savoir auditer l'allocation du prix d'acquisition avec méthode

Comprendre les principaux impacts de la première consolidation suite à un dépassement de seuil ou
à un changement de périmètre
Comment déterminer le coût d’acquisition des titres ?
Quels sont les retraitements à appliquer aux capitaux propres dans le cadre de l’allocation du prix
d’acquisition ?
Quel est le principe de l’allocation du prix d’acquisition et les conséquences sur les comptes ?
Quels sont les principaux actifs et passifs concernés ?
Comment sont évalués les marques et les relations clientèles ?
Quels sont les impacts en matière de présentation des comptes et de suivi des valeurs dans le temps
?
Comment faire le lien avec la NEP 540 et les tests de valeur ?
Quelles sont les principales différences entre les normes comptables françaises et les IFRS ?
Quels sont les principaux pièges à éviter ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

...

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Suivre préalablement la formation « Audit des
comptes consolidés : les fondamentaux » ou
disposer d’une expérience professionnelle
équivalente

02CCO009.22 1 journée (07h00)

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02CCO0009.22


Savoir utiliser au mieux les tableaux de bouclage individuels comme tableaux de bord à l’audit
Appréhender les diligences à mettre en œuvre à partir des tableaux de variations individuels des
capitaux propres
Maîtriser certaines problématiques inhérentes à l’audit des tableaux de bouclage consolidés
Comprendre la logique du passage du résultat social cumulé au résultat consolidé
Identifier rapidement les anomalies
Comprendre la logique du tableau de flux consolidé
Disposer d’une méthodologie pour contrôler un tableau de flux représentatif

 Approfondissement technique des notions de consolidation relatives aux tableaux de bouclage et
au tableau de flux de trésorerie, pour la mise en œuvre d'une approche d'audit pertinente
Disposer d’outils pratiques pour mettre en œuvre les contrôles adéquats
Disposer d’une démarche précise étape par étape

Que trouve-t-on dans les tableaux de bouclage et quelle est leur finalité ?
Comment auditer les tableaux de variations individuels des capitaux propres ?
Comment passe-t-on du résultat social cumulé au résultat consolidé ?
Quels sont les impacts des principaux retraitements et variations de périmètre ?
Quels sont les principes et les enjeux relatifs à la fiscalité différée ?
Comment passe-t-on des tableaux de variations individuels des capitaux propres au tableau de
variations consolidé ?
Quels sont les pièges à éviter en matière d’audit des tableaux de bouclage ?
Comment classer les flux dans le tableau de flux de trésorerie ?
Savoir intégrer et traiter les variations de périmètre dans le tableau de flux 
Comprendre et traiter l’incidence des variations du cours des devises 
Quels sont les principaux pièges à éviter ?
Quelle méthodologie peut-on mettre en place pour auditer un tableau de flux ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des tableaux de bouclage et du
tableau des flux de trésorerie

2022-2023

02CCO0008.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Suivre préalablement la formation « Audit des
comptes consolidés : les fondamentaux » ou
disposer d’une expérience professionnelle
équivalente

COMPTES CONSOLIDÉS

LIEUX DATES

- 30 -

BRIGNOLES 10 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02CCO0008.22


DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

25 clés pour une application dynamique des NEP 

Anticiper son contrôle d’activité : un gage de sérénité

La fraude : identifier et traiter le risque 

Missions dans les petites entreprises : démarche d’audit proportionné et rapport sur les risques

NEP 9605 révisée - Obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 31 -

32

33

34

35

36



25 clés pour une application dynamique des
NEP 

2022-2023

02DDN0026.22 1 journée (07h00)

DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

LIEUX DATES

- 32 -

BRIGNOLES 16 NOVEMBRE 2022

 Les participants seront en mesure de :
Réaliser leurs missions d’audit en appréhendant les principes fondamentaux des NEP d’une façon
pragmatique
Prendre en compte dans leurs missions les concepts transversaux des NEP
Evaluer les risques d’anomalies significatives à leurs différents niveaux dans leurs aspects les plus
complexes
Mettre en œuvre les techniques d'audit appropriées aux risques évalués, avec une démarche
efficace intégrant les difficultés techniques
Assurer une communication adaptée avec l'entité auditée

 Acquérir une vision dynamique des NEP
Comprendre la pertinence des NEP par leurs points « clé » 
Savoir répondre efficacement aux exigences des NEP
Résoudre les difficultés d’application
Sécuriser l'exercice professionnel

Comment auditer de manière pertinente les obligations réglementaires de l’entité ?
Comment s’articulent et s’utilisent le seuil de signification et ses dérivés ?
Quelle posture l’auditeur doit-il adopter face au risque de fraude, notamment à l’égard de la
comptabilisation des produits ?
Quelle démarche d’audit particulière doit être mise en œuvre en cas de risque inhérent « significatif
» ?
Une demande de confirmation et une demande d’information ont-elles le même objectif et le même
mode opératoire?
Comment le passé et le futur influencent-ils la certification d’un exercice ?
En quoi la déclaration de la direction est-elle utile au commissaire aux comptes et au dirigeant ?
Le commissaire aux comptes peut-il communiquer de la même façon avec la direction de l’entité, les
administrateurs et les actionnaires ?
Le nouvel audit des « petites entreprises » est-il vraiment différent ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Stagiaires commissaires aux
comptes 1ère année

Prérequis
Aucun

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02DDN0026.22


Identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs dossiers et d’y remédier
Identifier dans leurs procédures, ou leur organisation, les axes d’amélioration à mettre en œuvre
afin d’assurer la qualité de leurs missions dans le respect des principes du code de commerce
Préparer efficacement leur prochain contrôle d’activité

Connaîtront leurs différentes obligations
Comprendront les orientations et les exigences du H3C
Auront acquis les bons réflexes avant, pendant et après le contrôle
Pourront exercer un regard critique sur leur propre pratique professionnelle
Disposeront d’outils : attestation d’indépendance, plan d’un manuel de procédures, convention de
recours aux collaborateurs externes, grille d’autocontrôle…

Quel est l’environnement du contrôle d’activité ?
Quels sont les différents textes applicables ?
Pourquoi plusieurs types de contrôles ?
Quels en sont les différents acteurs ?
Quelles sont les modalités principales du contrôle d’activité professionnel ?

Pourquoi et comment l’organisation du cabinet (ses procédures) est-elle analysée dans un contrôle
d’activité ?

Quelles sont les principales faiblesses relevées lors des contrôles d’activité de façon générale ?
Comment sont suivies les faiblesses relevées lors des contrôles précédents ?
Comment satisfaire aux points d’attention mis en avant dans un contrôle d’activité ?

Comment est abordé le contrôle des mandats et quelles en sont les conclusions ?
Quel doit être le comportement du commissaire aux comptes contrôlé tout au long de la procédure ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Anticiper son contrôle d’activité : 
un gage de sérénité

2022-2023

02DDN0027.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

LIEUX DATES

- 33 -

AIX EN PROVENCE 17 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02DDN0027.22


Connaître les principaux mécanismes de fraude selon les cycles
Savoir identifier le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes, notamment dans
l’environnement actuel lié à la Covid-19
Définir les procédures d'audit pertinentes
Utiliser les outils et documenter son dossier pour justifier de sa réponse à ces risques
Adopter un comportement approprié et procéder aux obligations de communication dans les
situations de fraude avérée

 Prendre conscience des risques réels de fraude grâce à une meilleure connaissance de
l’environnement général
Mesurer la diversité de la typologie des fraudes à travers de données récentes et d'exemples
concrets de fraude en entreprises
Appliquer une méthodologie pour identifier le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes
pour chaque cycle
Faire le lien avec la bonne pratique professionnelle relative à la révélation des faits délictueux et
les obligations déclaratives en cas de soupçon de fraude fiscale
Connaître ses risques professionnels par un état de la jurisprudence

Comment et pourquoi la typologie des fraudes évolue-t-elle ?
Quelle est l’incidence de l’environnement actuel sur le risque de fraude ?
Quels sont les schémas classiques de fraude ?
Comment évaluer le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes propre à l’entité auditée
? Quels sont les outils disponibles ?
Comment et quand communiquer avec la gouvernance et avec l’équipe d’audit ?
Quelles sont les adaptations nécessaires des procédures d’audit lors de l’identification d’un risque
d’anomalies significatives résultant de fraudes ?
Quelles sont les conditions, obligations et modalités de communication au procureur de la
République ?
Quel est le lien avec les obligations de déclaration à Tracfin ?
Quels sont les risques de mise en cause de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du
commissaire aux comptes ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

La fraude : identifier et traiter le risque

2022-2023

02DDN0032.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

LIEUX DATES

- 34 -

CLASSE
VIRTUELLE

11 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02DDN0032.22


 Présenter le périmètre de l’audit légal proportionné dans les petites entreprises 
Structurer et mettre en œuvre une démarche d’audit proportionné en conformité avec les NEP 911 et
912
Comprendre les possibilités d’adaptation de la démarche d’audit proportionné et favoriser son
utilité auprès du dirigeant
Maîtriser les outils proposés par le PACK ALPE, utilisable pour les 2 types de missions
Savoir élaborer le rapport utile pour le dirigeant sur les risques financiers, comptables et de gestion,
prévu par la mission « ALPE »
Communiquer et savoir valoriser les missions d’audit légal proportionné auprès des dirigeants de
petites entreprises
Développer de nouvelles prestations dans les petites entreprises

  Maîtriser les spécificités de la mission d’audit légal proportionné dans une petite entreprise
Savoir mener une démarche d’audit efficace et adaptée reposant sur le jugement professionnel
Obtenir une vision éclairée sur les risques de l’entreprise et en faire bénéficier le dirigeant
Gagner en efficacité en utilisant le PACK ALPE adapté aux deux types de mission
Savoir valoriser les missions d’audit proportionné dans les petites entreprises et d’autres prestations
auprès des dirigeants de petites entreprises

Quel est le périmètre « post PACTE » de l’audit légal proportionné dans la petite entreprise ?
Quels sont les principes de l’audit légal proportionné dans les petites entreprises, issus des NEP 911
et 912 ?
Quelles sont les particularités de la mission « ALPE », via la NEP 911 ? 
Comment valoriser les missions d’audit légal proportionné dans une petite entreprise ?

Comment le jugement professionnel est remis au cœur des missions dans les petites entreprises ?
Quelles sont les particularités de la démarche d’audit proportionné issues des NEP 911 et 912 ?
Quels sont les outils proposés par le PACK ALPE ?
Comment recenser et retranscrire les risques financiers, comptables et de gestion identifiés, à
l’aide des exemples de rapports proposés par le PACK ALPE ? 
Quelles autres prestations le commissaire aux comptes peut-il proposer à la petite entreprise ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 
1ère journée : Comprendre et valoriser les missions « ALPE » et « PE 6 exercices

2ème journée : Mettre en œuvre les missions « ALPE » et « PE 6 exercices »

Missions dans les petites entreprises :
démarche d’audit proportionné et rapport
sur les risques

2022-2023

02DDN0031.22 2 journées (14h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

LIEUX DATES

- 35 -

BRIGNOLES 3 & 4 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02DDN0031.22


Actualiser vos connaissances relatives au dispositif réglementaire et aux acteurs de la lutte contre
le blanchiment 
Aborder les problématiques d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme dans de vos missions et services 
Mieux intégrer les obligations de vigilance dans la réalisation de vos missions et services 
Juger quand et comment mettre en œuvre les obligations de déclaration à Tracfin 
Disposer des clés pour adapter les procédures cabinet

Rappel du cadre légal de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires
Obligations de vigilance au cours de la relation d’affaires
Obligations de déclaration à Tracfin
Obligations de conservation des documents
Adaptation de l’organisation interne du cabinet

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 
La formation a pour ambition de vous présenter la NEP 9605 révisée et les conséquences pratiques pour
la réalisation de vos missions et services

Questions traitées - contenu complet 

NEP 9605 révisée - Obligations du
commissaire aux comptes en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme

2022-2023

02DDN0028.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

DÉONTOLOGIE / DOCTRINE / NORMES

LIEUX DATES

- 36 -

MARSEILLE
 

NICE

18 NOVEMBRE 2022
 

24 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02DDN0028.22


FUSION ET ÉVALUATION

Apprécier la valeur des actifs incorporels

Commissariat aux apports ou à la fusion : une mission complexe

Evaluation financière : les indispensables

Le "facteur X" différenciant en évaluation financière : multiples et taux d'actualisation

Les paramètres clés d’évaluation financière : multiples et taux d’actualisation

Apprécier la valeur des actifs incorporels

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 37 -

38

39

40

41

42

43



Détecter les situations nécessitant l’évaluation d’actifs incorporels en comptabilité
Identifier le capital immatériel évaluable et reconnaissable en comptabilité en tant qu’actif
incorporel
Être en mesure de choisir une approche adaptée à l’évaluation de différents actifs incorporels
individuels en comptabilité ou les fonds commerciaux et goodwill
Être capable d’auditer les modalités d’application pratiques des différentes approches d’évaluation
d’actifs incorporels

Ancrage de concepts d’évaluation financière par leur application aux cas particuliers des actifs
incorporels : les participants comprendront qu’après la maîtrise des grands principes d’évaluation, il
se retrouvent également pour l’évaluation d’actifs incorporels sous une forme légèrement différente
La capacité à critiquer des approches d’évaluation financière qui leur permettra d’appliquer encore
mieux les concepts qu’ils ont appris jusqu’à présent
Le partage de cas concrets souvent tirés de cas réels
Un développement de la culture sur l’économie de l’immatériel
Le développement des connaissances sur les normes comptables qui traitent des actifs incorporels
en comptabilité
Un confort pour l’audit de rapports d’évaluation portant sur des actifs incorporels

La question de l’évaluation de l’universalité qu’est le fonds de commerce
Les moments clés d'évaluation et d’identification d’actifs incorporels selon les normes comptables
et la pratique
L’approfondissement et les limites de l’approche d’évaluation d’un goodwill/fonds commercial par
la rente du goodwill
Les avantages de la maîtrise de l’approche par la rente du goodwill pour la mise en œuvre
d’approches d’évaluation d’actifs incorporels plus spécifiques
En pratique, les principaux actifs incorporels reconnus et pourquoi
Les principales approches d’évaluation rencontrées d’actifs incorporels et les spécificités
techniques de chacune des méthodes présentées

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Apprécier la valeur des actifs incorporels

FUSION ET ÉVALUATION 2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
- "Evaluation financière : les indispensables"
- "Le « facteur X » différenciant en évaluation financière : le
diagnostic stratégique et financier"
- "Les paramètres clés d’évaluation financière : multiples et
taux d’actualisation"
- "Les questions clés relatives aux tests de dépréciation
d’actifs incorporels, corporels et de titres de participation"

LIEUX DATES

- 38 -

BRIGNOLES 30 NOVEMBRE 2022

02FUS0014.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0014.22


Distinguer valeur d’apport et rémunération des apports
Contrôler et apprécier les évaluations réalisées
Mesurer l’impact des régimes juridiques et fiscaux retenus
Mettre en œuvre la démarche prévue par la doctrine de la CNCC

 Une approche pédagogique des différentes missions
Des réponses aux difficultés rencontrées sur le terrain à travers la réalisation de cas pratiques et
quiz
Des outils opérationnels pour réaliser ces missions

Quel est le contexte juridique des opérations d’apport et de fusion ?
Typologie des opérations, entités concernées, calendrier, contenu du projet de traité,
différence entre date d’effet et date de réalisation, informations légales, étude des cas
particuliers des fusions transfrontalières et des apports partiels d’actifs, causes de nullité,
relations avec l'AMF, relations avec les tribunaux de commerce, problématique de l'article
L.228-101 du code de commerce

Quelles sont les modalités financières des opérations d’apport et de fusion ?
Détermination des valeurs d’apport en conformité avec le titre VII du plan comptable général,
détermination du rapport d’échange

Quels sont les aspects comptables et fiscaux liés aux opérations d’apport et de fusion ?
Traitement des boni et mali de fusion, impôt sur les sociétés, droits d’enregistrement

Quelles sont les règles qui régissent l’intervention du commissaire aux apports ?
Désignation, acceptation de la mission, diligences et rapport

Quelles sont les règles qui régissent l’intervention du commissaire à la fusion ou à la scission ?
Désignation, acceptation de la mission, diligences et rapport

Quelle est la responsabilité du commissaire aux apports, à la fusion ou à la scission ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Commissariat aux apports ou à la fusion :
une mission complexe

FUSION ET ÉVALUATION 2022-2023

02FUS0019.22 2 journées (14h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 39 -

MARSEILLE 21 & 22 DECEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0019.22


 Comprendre les concepts qui fondent la valeur en finance
Faire tomber les a priori techniques tout en prenant conscience de l’expertise que l’évaluation
demande
Sortir du traitement mécanique des chiffres pour faire valoir votre expertise financière
Savoir adapter son expertise aux spécificités des actifs évalués
Savoir se documenter en évaluation financière et porter un regard critique construit

Réduire les a priori sur les techniques d’évaluation fondées sur le futur ou des données de marché
Maîtriser les principes de finance fondateurs de la démarche d’évaluation
Savoir adapter son approche de contrôle aux objectifs et aux situations
Etre en mesure d'identifier et d'apprécier les paramètres sur lesquels concentrer son expertise
Développer son esprit critique sur les pratiques d’évaluation rencontrées

 La notion de valeur en finance
Les types d’actifs évalués
Les contextes des évaluations et la place majeure de la valeur dans les comptes des entreprises
Les différentes approches de la valeur et leur hiérarchisation
Les paramètres clés de la valeur à maîtriser selon les approches multicritères
La question des prévisions de flux et de l’actualisation V/S la capitalisation des flux passés
L’utilité et la pertinence du recours aux bases de données
La nécessité du diagnostic stratégique et financier comme élément incontournable d’une bonne
évaluation

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Évaluation financière : les indispensables

2022-2023

02FUS0015.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

FUSION ET ÉVALUATION

LIEUX DATES

- 40 -

BRIGNOLES 14 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0015.22


 Comprendre les concepts qui fondent la valeur en finance
Faire tomber les a priori techniques tout en prenant conscience de l’expertise que l’évaluation
demande
Sortir du traitement mécanique des chiffres pour faire valoir votre expertise financière
Savoir adapter son expertise aux spécificités des actifs évalués
Savoir se documenter en évaluation financière et porter un regard critique construit

Réduire les a priori sur les techniques d’évaluation fondées sur le futur ou des données de marché
Maîtriser les principes de finance fondateurs de la démarche d’évaluation
Savoir adapter son approche de contrôle aux objectifs et aux situations
Etre en mesure d'identifier et d'apprécier les paramètres sur lesquels concentrer son expertise
Développer son esprit critique sur les pratiques d’évaluation rencontrées

 La notion de valeur en finance
Les types d’actifs évalués
Les contextes des évaluations et la place majeure de la valeur dans les comptes des entreprises
Les différentes approches de la valeur et leur hiérarchisation
Les paramètres clés de la valeur à maîtriser selon les approches multicritères
La question des prévisions de flux et de l’actualisation V/S la capitalisation des flux passés
L’utilité et la pertinence du recours aux bases de données
La nécessité du diagnostic stratégique et financier comme élément incontournable d’une bonne
évaluation

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Le "facteur X" différenciant en évaluation
financière : multiples et taux d'actualisation

2022-2023

02FUS0016.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

FUSION ET ÉVALUATION

LIEUX DATES

- 41 -

AIX EN PROVENCE 25 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0016.22


 Accepter le principe d’utilisation de comparables boursiers en vue d’apprécier la valeur d'une PME
non cotée
Expliciter les choix d’agrégats financiers de référence, ainsi que de niveaux de multiples de
valorisation retenus
Savoir utiliser et justifier des primes et/ou décotes
Savoir intégrer les informations de marché et des comparables boursiers pour la construction du
taux d’actualisation
Expliquer le niveau du taux d'actualisation retenu et justifier son appréciation grâce au diagnostic
stratégique et financier préalable (au travers, par exemple, de la question de la taille de
l'entreprise, de l'optimisme de prévisions, du risque de défaut, etc.)
Expliquer l’évolution des tendances des indicateurs de marchés

S’ouvrir à l’utilisation de données de marché pour mieux les utiliser en évaluation y compris de PME
non cotées
Être prêt à l’utilisation de bases de données financières comme informations de référence
Exercer son esprit critique sur les multiples de valorisation et les composantes de taux
d’actualisation
Argumenter et critiquer les modalités de fixation des paramètres d’évaluation : multiples ou
composantes de taux d’actualisation
Disposer d’arguments d’ajustements des paramètres bruts d’évaluation : primes et décotes

Comment constituer de façon argumentée un échantillon de comparables ?
Comment choisir les multiples à appliquer et les inducteurs de valeurs ?
Comment ajuster les valeurs préliminaires de primes et décotes pour les PME non cotées ?
Quelles sont les approches de détermination du taux d’actualisation ?
Comment le taux d'actualisation s'adapte-t-il pour tenir compte de la taille des entreprises ?
Comment le taux d’actualisation intègre-t-il le risque estimé de l’entreprise ?
En quoi les approches analogiques sont-elles utiles à la détermination d’un taux d’actualisation ?
Quelles sont les sources d’information utiles et disponibles, et pour quelle utilisation ?
Quelles sont les critiques rencontrées en pratique des approches de comparaison ou de
détermination des taux d’actualisation ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Les paramètres clés d’évaluation financière :
multiples et taux d’actualisation

2022-2023

02FUS0017.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Avoir assisté préalablement aux formations "L'évaluation
financière : les indispensables" et "Le « facteur X »
différenciant en évaluation financière : le diagnostic
stratégique et financier" de CNCC Formation

FUSION ET ÉVALUATION

LIEUX DATES

- 42 -

AIX EN PROVENCE 24 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0017.22


Apprécier la valeur des actifs incorporels

2022-2023FUSION ET ÉVALUATION

LIEUX DATES

- 43 -

BRIGNOLES 30 NOVEMBRE 2022

 Détecter les situations nécessitant l’évaluation d’actifs incorporels en comptabilité
Identifier le capital immatériel évaluable et reconnaissable en comptabilité en tant qu’actif
incorporel
Être en mesure de choisir une approche adaptée à l’évaluation de différents actifs incorporels
individuels en comptabilité ou les fonds commerciaux et goodwill
Être capable d’auditer les modalités d’application pratiques des différentes approches d’évaluation
d’actifs incorporels

Ancrage de concepts d’évaluation financière par leur application aux cas particuliers des actifs
incorporels : les participants comprendront qu’après la maîtrise des grands principes d’évaluation, il
se retrouvent également pour l’évaluation d’actifs incorporels sous une forme légèrement différente
La capacité à critiquer des approches d’évaluation financière qui leur permettra d’appliquer encore
mieux les concepts qu’ils ont appris jusqu’à présent
Le partage de cas concrets souvent tirés de cas réels
Un développement de la culture sur l’économie de l’immatériel
Le développement des connaissances sur les normes comptables qui traitent des actifs incorporels
en comptabilité
Un confort pour l’audit de rapports d’évaluation portant sur des actifs incorporels

La question de l’évaluation de l’universalité qu’est le fonds de commerce
Les moments clés d'évaluation et d’identification d’actifs incorporels selon les normes comptables
et la pratique
L’approfondissement et les limites de l’approche d’évaluation d’un goodwill/fonds commercial par
la rente du goodwill
Les avantages de la maîtrise de l’approche par la rente du goodwill pour la mise en œuvre
d’approches d’évaluation d’actifs incorporels plus spécifiques
En pratique, les principaux actifs incorporels reconnus et pourquoi
Les principales approches d’évaluation rencontrées d’actifs incorporels et les spécificités
techniques de chacune des méthodes présentées

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
- "L'évaluation financière : les indispensables"
- "Le « facteur X » différenciant en évaluation financière : le
diagnostic stratégique et financier" 
- "Les paramètres clés d’évaluation financière : multiples et
taux d’actualisation"
- "Les questions clés relatives aux tests de dépréciation
d’actifs incorporels, corporels et de titres de participation"

02FUS0014.22 1 journée (07h00)

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02FUS0014.22


JURIDIQUE

Continuité d’exploitation - Prévention et traitement des difficultés - Alerte : les bons réflexes

Etablissement du rapport spécial : Un exercice à maîtriser

Risques professionnels : anticiper les risques de mise en cause

Vérifications et informations spécifiques : les clés d’une mise en œuvre sereine et efficace 

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 44 -

45

46

47

48



Continuité d'exploitation - Prévention et
traitement des difficultés - Alerte : les bons
réflexes

JURIDIQUE 2022-2023

02JUR0014.22 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

- 45 -

NICE 26 OCTOBRE 2022

Appréhender les situations porteuses de risques pour la continuité d’exploitation
Maîtriser la procédure d’alerte
Faire le point sur les procédures parfois complexes de prévention et de traitement des difficultés
afin d’apprécier la situation de l’entité
Comprendre le rôle du commissaire aux comptes dans ces procédures
Identifier les SACC pouvant être réalisés dans une entité soumise à ces procédures
Cerner les enjeux en termes de responsabilité

Acquérir les bons réflexes face aux difficultés rencontrées
Mesurer l’étendue et les limites de l’intervention du commissaire aux comptes
Savoir réaliser les missions spécifiques au contexte d’entreprise en difficulté
Maîtriser la doctrine de la CNCC
Savoir mettre en œuvre les outils fournis par la CNCC

La notion de continuité d’exploitation et les situations pouvant la mettre en cause
La démarche du commissaire aux comptes ayant identifié des risques
Les différentes phases de la procédure d’alerte selon l’entité (entités soumises aux articles L.234-1,
L.234-2 et L.612-3 du code de commerce)
Les procédures de prévention et de traitement des difficultés (principales caractéristiques,
déroulement de la procédure, intervenants)
Les interventions du commissaire aux comptes au cours de ces procédures
Les effets de ces procédures sur la mission du commissaire aux comptes
Les contraintes du commissaire aux comptes (secret professionnel, incompatibilités)
Les SACC pouvant être réalisés dans une entité en difficulté
La responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans le contexte d’entreprise en
difficulté

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02JUR0014.22


Maîtriser l’application de la procédure des conventions réglementées dans les principales entités
Savoir analyser les conventions à la lumière des textes applicables
Prendre en considération le contexte des groupes
Connaître les rôles et responsabilités respectifs de l'entité contrôlée et du commissaire aux
comptes 
Se préparer aux principales difficultés d'application au travers de situations courantes
Connaître et utiliser les supports opérationnels mis à disposition par la CNCC

Connaîtront leurs différentes obligations
Maîtriseront la réglementation applicable aux entités qu’ils auditent
Connaîtront la doctrine de la CNCC et sauront utiliser les outils proposés
Sauront structurer et documenter leurs travaux
Auront partagé les expériences et les difficultés de mise en œuvre
Anticiperont les difficultés d'application des procédures de contrôle selon les cas de figure
Instaureront des bonnes pratiques en termes de communication, de documentation et d'analyse des
conventions dans le respect des rôles et responsabilités de l'entité et du commissaire aux comptes

Quels sont les objectifs poursuivis par la réglementation relative aux conventions réglementées ?
Quels sont les différents textes à connaître ?
Comment cette réglementation a-t-elle évolué ?
Comment s’applique-t-elle :
Quels sont les critères permettant de distinguer les conventions portant sur des opérations normales
et courantes, les conventions réglementées et les conventions interdites ?
Quelles particularités pour les missions dans les PE ?
Comment traiter des situations particulières :
Quelles sont les règles d'organisation de la procédure de contrôle des conventions applicables aux
entités contrôlées selon leur forme juridique, leur activité ou les conventions ?
Quelles sont les étapes de la procédure de contrôle selon les formes juridiques et conséquences
pour le rapport du commissaire aux comptes ?
Pourquoi une bonne connaissance des statuts est parfois indispensable ?
Quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre des travaux du commissaire aux comptes ?
Comment sont-ils documentés ?
Comment établir et communiquer le rapport spécial ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Établissement du rapport spécial : 
un exercice à maîtriser

JURIDIQUE 2022-2023

02JUR0015.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 46 -

MARSEILLE 28 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02JUR0015.22


Risques professionnels : anticiper les risques
de mise en cause

JURIDIQUE 2022-2023

LIEUX DATES

- 47 -

BRIGNOLES 15 DECEMBRE 2022

Identifier les situations à risque au sein des entités auditées
Améliorer l’efficacité de la documentation des dossiers d’audit
Adopter les réflexes et les comportements adaptés en cas de mise en cause
Comprendre les procédures auxquelles il peut être confronté
Connaître les moyens à sa disposition pour gérer efficacement sa mise en cause

Panorama des risques professionnels auxquels est confronté le commissaire aux comptes dans
l’exercice de ses missions de contrôle légal
Statistiques et échanges portant sur des exemples concrets de mises en cause (sujets récurrents
et/ou d’actualité) du commissaire aux comptes
Compréhension des différentes procédures, de leurs enjeux et de leurs possibles conséquences à
l’égard du commissaire aux comptes
Points de vigilance face à des situations pouvant survenir au cours d'un mandat, lesquels
permettront d'éviter la mise en cause du commissaire aux comptes
Identification d’une organisation efficace de la documentation de son travail, laquelle constituera
un axe de défense dans certains en cas de mise en cause
Connaître les dispositifs mis en place pour assister les commissaires aux comptes dont la
responsabilité est recherchée

Quels risques le commissaire aux comptes encourt-il en matière de responsabilité professionnelle ?
Quels réflexes adopter pour éviter d’être mis en cause dans l’exercice de son mandat de
commissaire aux comptes ?
Comment répondre au courrier de réclamation adressé par un tiers, qui engage la responsabilité du
commissaire aux comptes ?
Qui juge quoi et comment ?
Quels sont les arguments généralement retenus par les juges dans les contentieux portant sur la
responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes ?
Comment le droit pénal peut-il s’immiscer dans la pratique du commissaire aux comptes ?
Comment se préparer à l’audition par un juge ou un OPJ ?
Quel comportement adopter au moment de la convocation ?
Quelles sont les règles d’or à respecter en cas d’audition, de garde à vue ou encore de perquisition
?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

...

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

02JUR0012.22 1 journée (07h00)

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02JUR0012.22


Connaître précisément le périmètre et les enjeux des vérifications et informations spécifiques
Savoir mettre en œuvre les diligences ciblées de la NEP 9510
Etre au fait des nouveautés légales et réglementaires
Anticiper les points à vérifier et les informations à collecter au cours de la mission de certification
des comptes afin de gagner en efficacité

Connaître et comprendre les vérifications et informations spécifiques
Mettre en œuvre la NEP 9510 avec une approche pragmatique et efficace

 Définition des vérifications et informations spécifiques et des obligations du commissaire aux
comptes

 Quel est le champ des vérifications et informations spécifiques ?
Quelles sont les entités concernées ?
Quels sont les objectifs du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission de
certification des comptes ?

Droit d'information des actionnaires
Rapport de gestion : Quelles sont les entités concernées ? Quel est le contenu ?
Quels autres documents sur la situation financière et les comptes ?
Rapport sur le gouvernement d'entreprise : quelles sont les entités concernées ? Quel est le
contenu ?
Quelles sont les particularités liées à la forme juridique ?

Informations spécifiques prévues par la loi : 
Quelles informations pour quelles entités ?
Quelles diligences à mettre en œuvre et comment formuler les conclusions ?
Quelle est la responsabilité pénale des dirigeants, et celle du commissaire aux comptes ?

Bonnes pratiques et outils
Comment anticiper et organiser la mission pour gagner en efficacité et respecter les délais
légaux ?
Comment communiquer avec l’entité auditée : forme, calendrier, intérêt ?
Comment utiliser les questionnaires et les autres outils disponibles ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Vérifications et informations spécifiques : les
clés d'une mise en œuvre sereine et efficace

JURIDIQUE 2022-2023

02JUR0013.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 48 -

NICE 25 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02JUR0013.22


SECTEURS

Audit des EHPAD : points de vigilance

Audit des organismes non lucratifs gestionnaires d’ESSMS : de l’analyse des risques à l’impact

sur le déroulement de la mission

Audit du secteur des Transports routiers de marchandises : les points de vigilance

Entreprises innovantes : les clés de la conduite d’une mission d’audit

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 49 -

50

51

52

53



Connaître les spécificités budgétaires, comptables, fiscales et juridiques des EHPAD
Connaître et identifier les spécificités des règlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04 et leurs
impacts sur les comptes des associations gestionnaires d’EHPAD
Prendre en compte dans la démarche d’audit les nouvelles obligations : CPOM, EPRD et phase
transitoire
Identifier les différents risques et mettre en œuvre une démarche d’audit adaptée
Identifier les risques induits par les opérations de coopération, mutualisation ou regroupements

   Compréhension du contexte économique des EHPAD, de l’environnement législatif et réglementaire,
du processus budgétaire et de contrôle des comptes administratifs, du processus de
contractualisation des CPOM
Acquisition des réflexes appropriés aux organismes gestionnaires d’EHPAD
Maîtrise des spécificités comptables du secteur (fonds propres, ressources, financements ponctuels,
provisions réglementées et fonds dédiés…) et des spécificités des nouveaux règlements comptables
Clarification des règles comptables applicables au secteur permettant de définir une démarche
d’audit sectorielle

Quelle est l’organisation du secteur ?
Quelles sont les conséquences du processus budgétaire et des comptes administratifs sur
l’élaboration des comptes annuels ?
Quelle est la situation des EHPAD au regard de la fiscalité (TVA, IS, TAXE sur les salaires) ?
Quelles sont les spécificités du CPOM et de l’EPRD qu’il faut connaître pour auditer les
gestionnaires d’EHPAD ?
Quels sont les points de vigilance dans l’application des règlements ANC 2018-06 et 2019-04 pour
les EHPAD ?
Quels sont les principaux points de vigilance dans les EHPAD depuis la phase de prise de
connaissance jusqu’à l’émission de l’opinion ?
Comment appréhender les opérations de coopération et de restructuration juridique ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des EHPAD : points de vigilance
l’attractivité de son offre !

2022-2023

1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

SECTEURS

LIEUX DATES

- 50 -

NICE 20 OCTOBRE 2022

02SEC0043.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02SEC0043.22


Identifier et hiérarchiser les risques propres à l’entité
Construire un programme de travail permettant de se focaliser sur les sujets majeurs
Mettre en œuvre les contrôles adaptés
Sélectionner les points d’attention utiles à l’opinion
Émettre une opinion éclairée dans un secteur spécifique

   Échanger et capitaliser sur vos pratiques et vos problématiques
Actualiser et approfondir la connaissance technique des spécificités du secteur dans un contexte
largement évolutif
Développer vos connaissances techniques autour de sujets pointus
Développer votre réflexion sur une analyse adaptée des risques, à partir de mise en situation
Acquérir des outils pratiques pour mener avec efficacité vos missions dans un environnement
complexe

Comment identifier les risques inhérents à l’environnement juridique et à la gouvernance ?
Articulation organisme gestionnaire / établissement

Quels sont les risques d’anomalie liés au mode de financement ?
Comprendre le dispositif de financement
Établir un programme de travail adapté

 Comment identifier les risques liés au contrôle interne ?
Organisation multi-établissements
Focus sur les procédures à risque (mouvement d’espèces, cycle paie…)

Quels sont les risques liés à l’information financière ? 
Quelques règles comptables à approfondir
Analyse des présentations spécifiques des documents comptables
Analyse de la communication financière

Comment identifier les risques liés à la situation financière ?
Analyse des fonds propres
Analyse de la continuité d’exploitation

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Audit des organismes non lucratifs
gestionnaires d’ESSMS : de l'analyse des
risques à l'impact sur le déroulement de la
mission

2022-2023

02SEC0030.22 2 journées (14h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

SECTEURS

LIEUX DATES

- 51 -

BRIGNOLES 21 & 22 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02SEC0030.22


Audit du secteur des Transports routiers de
marchandises : les points de vigilance

2022-2023SECTEURS

LIEUX DATES

- 52 -

MARSEILLE 14 OCTOBRE 2022

Cette formation apporte le niveau de connaissance sectorielle, technique et réglementaire
indispensable au professionnel qui pourra ainsi :
Identifier les spécificités et les points de vigilance du secteur
Appréhender les chiffres clés du secteur et les indicateurs métiers
Maîtriser les particularités juridiques, sociales et fiscales
Définir les principales zones de risque
Mettre en œuvre les outils de contrôle adaptés au secteur
Conduire une démarche d’audit pertinente

A l’aide des illustrations pratiques :
Connaître l’environnement économique, comptable, et fiscal du secteur
Identifier les risques de chaque activité du secteur et les modes d’organisation ayant une incidence
directe sur la mission du commissaire aux comptes
Disposer d’outils opérationnels adaptés aux spécificités des contrôles à mettre en œuvre
Acquérir une démarche précise étape par étape pour mettre en évidence les points de vigilance

Quelles sont les spécificités sectorielles en termes d'indicateurs métiers, les enjeux stratégiques
du secteur ?
Quels sont les principaux aspects réglementaires et les spécificités du secteur ?
Quels sont les risques d’anomalies significatives habituellement rencontrés dans les comptes de
ce secteur ?
Quelles sont les principales zones de risques ?
Quels sont les différents contentieux liés au secteur ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

02SEC0035.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02SEC0035.22


Savoir analyser l’environnement de la start-up (stade de développement - adéquation
projet/financement – parties prenantes) pour en tirer les conséquences sur l’approche de sa mission
Connaître les points d’audit spécifiques à intégrer dans un plan de mission, et savoir adapter le
programme de travail en conséquence 
Etre capable d’identifier toutes les missions réglementaires, et émettre à bonne échéance les
rapports adéquats et attestations liées aux différentes modalités de financement

L’écosystème des start-ups
Le traitement de la Recherche et Développement
Aides publiques à l’innovation : nature et points de contrôle du commissaire aux comptes
Le financement de l’innovation : nature et services autres que la certification des comptes
La consommation de trésorerie et problématique de continuité d’exploitation
La valorisation de la start-up au cœur de la levée de fonds
Le traitement comptable de la levée de fonds
La protection de la valeur en faveur des capitaux-risqueurs : instruments financiers disponibles et
missions réglementaires du commissaire aux comptes
L’intéressement des fondateurs et du management à la création de valeur : instruments financiers
disponibles et missions réglementaires du commissaire aux comptes
Points d’attention de l’approche par les risques lors de la phase de croissance de la start-up.
Sécuriser l’appréhension du chiffre d’affaires au cours de cette phase de croissance.
L’ouverture à l’international : modalités, incidences sur les transactions intragroupe et
problématiques de valorisation

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 
A l’aide de cas pratiques issus de cas réels, mettre le professionnel en situation de certification des
comptes et de réalisation des missions connexes aux levées de fonds

Questions traitées - contenu complet 

Entreprises innovantes : les clés de la
conduite d’une mission d’audit

SECTEURS 2022-2023

02SEC0034.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 53 -

BRIGNOLES 25 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02SEC0034.22


SYSTEME D'INFORMATION NUMÉRIQUE

Blockchain : évolution ou révolution du métier d’auditeur ?

Développer la mission d'Examen de Conformité Fiscale à l'aide de Tax'AUDIT - le nouvel outil

de la CNCC

Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le commissaire aux comptes

L’audit des PME et transition numérique : risques et atouts

CATALOGUE 2022-2023

SOMMAIRE DES
FORMATIONS- 54 -

55

56

57

58



Expliquer les éléments principaux de la blockchain
Comprendre les principaux domaines d’utilisation de la blockchain en entreprise
Identifier les conséquences de ces utilisations pour sa pratique professionnelle
Enumérer les étapes principales de l’audit dans un contexte de blockchain

Découvrir la blockchain et son jargon technique
Appréhender les principaux mécanismes d’une blockchain et des crypto-actifs
Examiner un White Paper publié lors de l’ICO d’un projet réel
Identifier les avantages et inconvénients de la blockchain dans le cadre des missions d’audit
Identifier les impacts lors d’un audit légal sur une société utilisant la blockchain (amélioration d’une
ligne métier, procédures, etc..) ou des investissements en crypto-actifs (que ce soit dans son bilan
ou via la possession de filiales types pure player en blockchain)
Comprendre quels outils pourraient émerger et avoir un impact sur le métier de l’auditeur

Quelle est la différence entre blockchain publique et privée ?
Comment peut-on définir les termes cryptomonnaies, blockchain, crypto-actifs, smart contract,
ICO, mineur, jeton ?
Comment manipuler les informations stockées dans une blockchain ?
Quelle est la fiabilité de l’information stockée dans une blockchain ?

Comment utiliser la blockchain pour sécuriser son identité numérique ?
Peut-on créer un double numérique d’un actif sur la blockchain ?
Les registres de type cadastre peuvent-ils être étendus pour d’autres domaines grâce à la
blockchain ?
Peut-on automatiser des actions, paiements, assurances ou contrats sur la blockchain ?
Est-on vraiment anonyme avec une blockchain ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 
Qu’est-ce que la blockchain ?

La blockchain dans la vie réelle

 La blockchain dans l’audit légal ...

Blockchain : évolution ou révolution du métier
d'auditeur ?

SYSTÈME D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE 2022-2023

02SIN0031.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

- 55 -

AIX EN PROVENCE 3 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail.arfec.fr/fiche/05.02SIN0031.22


Développer la mission d'Examen de
Conformité Fiscale à l'aide de Tax'AUDIT - le
nouvel outil de la CNCC NOUVEAUTÉ

SYSTÈME D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE 2022-2023

1 journée (07h00)

LIEUX DATES

- 56 -

MARSEILLE
 

AIX EN PROVENCE

7 NOVEMBE 2022
 

18 OCTOBRE 2022

Appréhender le cadre dans lequel cette nouvelle mission a été définie, ainsi que les modalités de
mise en place
Connaître les principes d’installation, d’utilisation et de restitution de ce nouvel outil
Savoir réaliser une mission d’examen de conformité fiscale dans sa globalité au moyen de l’outil :

Etablissement de la lettre de mission
Détermination des documents / informations à recueillir
Réalisation et formalisation des contrôles
Edition du compte-rendu de mission
Archivage du dossier

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de proposer la mission d'Examen de
Conformité Fiscale en ayant identifié les diligences à réaliser et à formaliser sur l’outil Tax'AUDIT
développé par la CNCC.
Ils auront par ailleurs identifié la complémentarité avec l’outil SmartFEC+, également proposé par
la CNCC, pour la mise en place de requêtes sur leurs dossiers.

En quoi consiste la mission d’Examen de Conformité Fiscale ?
Comment vendre cette mission ?
Quels sont les avantages pour l’entité ?
Pourquoi et comment mener à bien cette nouvelle mission ?
Quelles sont les diligences à mener ?
Quelle formalisation prévoir au sein du dossier ?
Quels liens avec l’outil SmartFEC+ ?

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 

Questions traitées - contenu complet 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

02SIN0035.22
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 Identifier les entités pouvant être intéressées par le diagnostic
Utiliser efficacement l’outil RGPDAudit©
Recenser les données personnelles et identifier les traitements
Analyser les procédures existantes
Rédiger une note de synthèse comprenant notamment d’éventuelles recommandations
Proposer un plan de formation / sensibilisation

Présentation synthétique de l'actualité du RGPD et des principes fondamentaux
mot clés (lexique)
concepts spécifiques
contrôles et sanctions

Présentation de la démarche proposée par l’outil
Identification des données personnelles, des traitements, évaluation de la sécurité des données
Diagnostic des procédures existantes
Evaluation du coût de violations de données
Démarche marketing pour identifier les clients et proposer la mission

Une documentation de base sur le RGPD
Des guides sectoriels
Des argumentaires commerciaux
Un exemple de lettre de mission
Un exemple de compte rendu 
Un accès à l’outil RGPDAudit©

Objectifs professionnels 

Bénéfices participants 
Cette formation permet d’acquérir de nouvelles compétences pour réaliser des missions de diagnostic
RGPD au travers d’un outil développé par la CNCC. Fondée sur une bonne connaissance des
entreprises, le cas échéant de l’entité auditée, la démarche proposée permettra aux commissaires aux
comptes de sensibiliser leurs clients à la sécurité des données personnelles et aux conséquences
financières de non-conformité.

Questions traitées - contenu complet 

Par ailleurs, les outils suivants seront fournis :

Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle
mission pour le commissaire aux comptes

2022-2023

02SIN0039.22 1 journée (07h00)

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC

Prérequis
Aucun

SYSTÈME D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE

LIEUX DATES
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BRIGNOLES 7 OCTOBRE 2022
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PARCOURS

Parcours d'Été 2022 NOUVEAUTÉ

Parcours d'Automne 2022 NOUVEAUTÉ

CATALOGUE 2022-2023
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60



Parcours d'Été 2022 NOUVEAUTÉ

PARCOURS 2022-2023

Retrouver et échanger avec les formateurs CNCC Formation mais aussi partager vos expériences
avec d’autres confrères
Acquérir des connaissances solides au travers de cas pratiques concrets
Compléter vos heures de formation rapidement et efficacement

3 mois pour trouver les dates qui vous conviennent
3 thématiques utiles et pratiques
3 jours de formation à un prix attractif

Développez la mission d’Examen de Conformité Fiscale à l’aide de Tax’AUDIT - le nouvel outil de
la CNCC
Avez-vous l'esprit critique ?
Entreprises innovantes : les clés de la conduite d’une mission d’audit

Objectifs professionnels 

Préambule
La crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans a modifié beaucoup de comportements et a été
facteur, dans une forme chaos, de créativité. En même temps, des évolutions de l’administration se sont
fait jour par rapport aux entreprises.
Dans ce contexte très particulier de fragilité, d’innovation, et de recherche de sécurisation, CNCC
Formation en concertation avec les CRCC, met à disposition des commissaires aux comptes et de leurs
équipes un parcours de trois formations qui leur donnera les clés pour faire face à ces perspectives. 
Le parcours d’été, c'est aussi :

Faîtes de vos équipes des experts grâce à ce parcours de formation, et enrichissez la qualité de votre
audit.

Questions traitées - contenu complet 
 Cette offre de formation qui répond à vos exigences, comprend les 3 formations suivantes : 

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC

Prérequis
Aucun

LIEUX DATES

MARSEILLE

NICE
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7 AU 9 SEPTEMBRE 2022
 

5 AU 7 SEPTEMBRE 2022

 

02PAR0005.21 3 journées (21h00)
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PARCOURS 2022-2023

LIEUX DATES
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Parcours d'Automne 2022 NOUVEAUTÉ

MARSEILLE
 

NICE

10, 11 & 12 OCTOBRE 2022
 

12, 13 & 14 OCTOBRE 2022

Gagner en assurance dans le traitement de la donnée, notamment comptable, à travers de
manipulations du FEC ou d’autres types de fichiers qui peuvent être lus par Excel
Retrouver et échanger avec les formateurs CNCC Formation mais aussi partager vos expériences
avec d’autres confrères
Compléter vos heures de formation rapidement et efficacement

Excel niveau 1 : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons contrôles et sécuriser vos dossiers
Excel niveau 2 : développez votre maitrise des bases de données
Développez votre maîtrise de l’analyse du FEC à l’aide de SmartFEC+ : le nouvel outil de la CNCC

Objectifs professionnels 

Préambule
De plus en plus d’outils sont disponibles pour vous faciliter le traitement de la donnée lors de vos
missions d’audit (Smartfec+, BIAUDIT…). Pour une bonne appréciation de ces outils émergeants, la
maîtrise d’Excel demeure incontournable.
Attention, ce parcours a une durée limitée du 19 septembre au 31 octobre 2022.

Questions traitées - contenu complet 
 Cette offre de formation qui répond à vos exigences, comprend les 3 formations suivantes :

Profil participant
- Commissaire aux comptes
- Directeur de mission CAC
- Chef de mission CAC
- Collaborateur confirmé CAC
- Collaborateur débutant CAC

Prérequis
Aucun

3 journées (21h00)02PAR0007.22

SOMMAIRE DES
FORMATIONS
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PRÉSENTIEL

FORMAT WEB / 
FORMAT PRÉSENTIEL

WEBINAIRE

Nous avons instauré un nouveau format WEB sous le logiciel GotoMeeting.

Conscient que rien ne remplace l’échange et l’émulation collective créée dans le contexte d’une
formation sur site, l’ARFEC conserve le format présentiel pour l’année 2022/2023, dans le respect des
règles sanitaires du gouvernement et des gestes barrières.

CATALOGUE 2022-2023
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VISITE DE CABINET 

DÉCOUVREZ NOS SERVICES

SUR-MESURE

Nous venons à votre rencontre !

 L’ARFEC se déplace au sein de vos cabinets pour établir ensemble votre plan de formation sur l’année
pour vous et vos collaborateurs.

DÉVELOPPER UN PLAN DE FORMATION

Anticiper et contrôler votre budget formation

 Planifier vos démarches d’aides au financement des formations

 Etablir un plan identifiant l’ensemble des formations à suivre pour atteindre vos objectifs

 Avoir une vision claire de vos plans de formation pour les années futures en cohérences
avec vos actions de formation déjà réalisées

 Obtenir des solutions de formation adaptées à votre cabinet

 Obtenir un suivi personnalisé de votre projet

CONTACT : Service Commercial
TÉLÉPHONE : 04 91 29 01 84
MAIL : commercialarfec@oecpaca.org

BLOQUEZ VOTRE RDV

CATALOGUE 2022-2023
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Afin de répondre à des besoins spécifiques, nous proposons aux professionnels d’organiser des
formations en INTRA, dans le lieu de leur choix. Cette solution permet de former l’ensemble des
collaborateurs et d’optimiser les actions formatives du cabinet selon vos disponibilités. Moins de
démarches administratives, moins de déplacements, vous avez la possibilité d’organiser une session au
sein de votre cabinet ou demander à l’ARFEC de réserver le lieu de votre choix.

TOUTES NOS FORMATIONS SONT DISPONIBLES EN FORMAT INTRA
 

Support pédagogiques téléchargeables et imprimables, convocations et attestations délivrées par e-
mail aux participants, suivi personnalisé.

ORGANISATION DES
SESSIONS EN INTRA

- 63 - SOMMAIRE DES
FORMATIONS



CATALOGUE 2022-2023

JINIUS, c’est la nouvelle plateforme de formation intégrée des commissaires aux comptes et des
experts-comptables.

Tous les professionnels du chiffre peuvent y trouver l’ensemble de l’offre de formation qui les concerne,
et disposer d’un outil unique et intégré de gestion et de suivi de leur parcours de formation
professionnelle.

Les professionnels et leurs responsables formation, peuvent tout faire sur cette plateforme : inscription,
règlement des formations, suivi administratif (convention de formation, protocole individuel de
formation, rappel des éléments de convocation…), disposer du support ou accéder aux formations en
distanciel, récupérer les attestations et les factures.

NOUVEAU PORTAIL DE FORMATION

POURQUOI UNE NOUVELLE PLATEFORME ?

- 64 -

JINIUS a été pensé par et pour les professionnels pour mieux répondre à leurs besoins.  Elle est
née de la volonté de faciliter et de simplifier l’accès des professionnels du chiffre à la
formation, en rassemblant sur une même plateforme l’ensemble de l’offre pertinente disponible et des
services associés.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes retrouvent ainsi au même endroit
toutes les formations dispensées par CNCC Formation, le CFPC, les IRF et les conférences des
CRCC. Chaque organisme de formation ou institution peut y créer et proposer son offre, et la
commercialiser via son catalogue, mais également partager cette offre avec d’autres entités,
permettant notamment à CNCC Formation et au CFPC de mettre leurs formations à disposition des IRF
et des CRCC.

Au-delà des formations elles-mêmes, JINIUS permet de centraliser toutes les attestations au
même endroit, offrant aux professionnels et aux cabinets un outil de suivi complet et intégré, qui
n’existait pas jusque-là. 

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Pourquoi dois-je créer un nouvel identifiant autre que
mon identifiant CAC ?

CATALOGUE 2022-2023
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Un espace formation pour suivre vos inscriptions et l’ensemble des documents associés :
tests de positionnements, appréciation des formations, supports, programmes, attestations…
Tous les formats accessibles via une seule et même plateforme : présentiel, classe virtuelle,
webinaire, e-learning, conférences, etc.
Un outil de pilotage intégré pour les cabinets : gestion d’une population de participants, des
inscriptions, suivi des commandes et des factures.
Un système d’identifiant unique que l’on soit participant, responsable formation, stagiaire ou
formateur et quel que soit l’organisateur de la formation

Avec JINIUS, nous avons souhaité conserver le meilleur de toutes les plateformes de formation de la
profession, avec notamment :

 
L’ancien espace participant du site des formations de la CNCC restera provisoirement en service, le
temps que vous téléchargiez et sauvegardiez précieusement les attestations et les supports de
formation qui y sont hébergées.

L’accès à l’espace participant du site des formations CNCC donnait exclusivement accès aux
formations de CNCC Formation. D’autres identifiants étaient nécessaires pour les inscriptions auprès
des IRF.

JINIUS étant une plateforme ouverte à l’ensemble des professionnels du chiffres et cela quel que soit
l’organisateur, il est nécessaire d’attribuer à chacun un nouvel identifiant. Un inconvénient mineur au
regard de l’ensemble des avantages offerts par JINIUS !

Quels sont les avantages de JINIUS par rapport
aux autres plateformes utilisées jusqu’à aujourd’hui ?

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



OBLIGATION DE FORMATION

CATALOGUE 2022-2023
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L’arrêté détermine notamment la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de l’obligation de formation continue des commissaires aux comptes en application de l’article R822-
61 du code de commerce.

La durée de la formation prévue par l’arrêté est de 120 heures au cours de trois années consécutives
et de 20 heures au moins au cours d’une même année.

L’obligation de formation professionnelle des commissaires aux comptes est satisfaite dans les
conditions précisées par l’arrêté :

– la participation à des séminaires de formation, à des programmes d’autoformation encadrée ou à
des formations ou enseignements à distance ;
– l’assistance à des colloques ou à des conférences ;
– l’animation de formations, la dispense d’enseignements, l’animation de colloques ou de conférences
dans un cadre professionnel ou universitaire ;
– la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
– la participation au programme de formation continue particulière prévu à l’article L. 822-4 du code
de commerce. 

L’arrêté prévoit que les commissaires aux comptes déclarent avant le 31 mars de chaque année les
conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leurs obligations de formation et conservent pendant dix
ans les justificatifs utiles à leur contrôle.



FORMATIONS ARFEC
MODE D'EMPLOI

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.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’ARFEC en amont de la formation afin de mettre en
oeuvre des adaptations pédagogiques, organisationnelles et matérielles si nécessaire.

 
Référent handicap : 
04.91.29.01.83
p.jordan@oecpaca.org 

CATALOGUE 2022-2023
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