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Le CEECA vous accompagne 
dans vos métiers

Expert en changement est notre nouvelle 
signature disais-je dans l’édition de notre catalogue 
précédent.

Cette ambition se confirme et 
se concrétise pour les années 
à venir, avec le souhait de 
placer toujours plus au 
centre des consciences le 
changement, dans toutes ses 
formes, ses définitions et ses 
portées.
En premier lieu sur la perception de nos métiers : 
l’expertise-comptable et l’audit sont nos cœurs 
de métiers mais nous devons aujourd’hui tendre 
vers de nouvelles « fonctions » et en faire nos 
prérogatives principales. Je parle du conseil, de 
l’accompagnement des dirigeants de sociétés 
et artisans mais aussi du consulting auprès 
des différentes organisations qui participent à 
l’économie de notre pays. Toutes ces missions sont 
l’avenir de notre profession.

En deuxième lieu au niveau de notre propre 
organisation : conserver nos acquis, faire confiance 
à notre expérience, nos convictions et à nos idées 
pour penser autrement.

Il existe une réelle nécessité de repenser notre 
culture. Pour vous mener sur cette voie nous avons 
enrichi la segmentation séculaire de nos thèmes 
(comptabilité, fiscalité, social, juridique…) par une 
segmentation « métiers » et nous avons appuyé 
notre réflexion autour des besoins suivants :
 

Repenser la gouvernance des cabinets en 
considérant nos structures comme de véritables 
entreprises et organiser les prises de décision en 
tenant compte des enjeux humains et financiers.

Renforcer l’encadrement des équipes car nous 
devons prendre le temps de suffisamment les 
accompagner et les former.

Changer les habitudes quotidiennes des 
collaborateurs en organisant les conditions de 
cette transformation.

Bouleverser les méthodes de travail avec les 
nouveaux outils collaboratifs, impliquer de plus en 
plus le client dans la construction de la mission, 
organiser la transversalité des compétences.

Favoriser une nouvelle image de nos cabinets 
pour attirer de nouvelles ressources humaines et 
inscrire chaque structure dans une démarche plus 
visible.

Réformer le management de nos organisations 
pour que nos projets ne soient pas que des 
souhaits, mais deviennent plus souvent une réalité 
concrète.

Toutes ces approches constituent le point de 
départ de nos choix pour la saison 2022/2023 et 
pour les années à venir. Nous faisons le vœu de 
nous engager pour vous et avec vous afin d’ouvrir 
de nouvelles réflexions sur notre secteur et nos 
professions.

Cette année encore, notre offre se renouvèle et 
s’adapte à vos besoins immédiats et futurs :

En intégrant dans la matière comptable, mais aussi 
dans le chapitre du commissariat et de l’audit des 
éléments de transition numérique.
 

En dédiant une partie du catalogue spécifiquement 
à la gestion de la paie et au conseil en social, 
domaine ayant acquis une forte reconnaissance 
pendant les deux années de crise sanitaire.

En renforçant la partie dédiée au conseil et 
à l’accompagnement des dirigeants afin de 
développer une véritable culture du consulting, 
qui a pour vocation de se détacher du simple 
conseil technique.

En proposant des formations transversales, pour 
que nos collaborateurs apprennent à travailler 
ensemble au bénéfice de nos clients, quelle que 
soit leur discipline.

En privilégiant dans notre offre les soft skills, 
ces nouvelles compétences relationnelles, 
organisationnelles, managériales et commerciales.

Cette année enfin, en complément de notre 
catalogue de formation, une nouvelle édition  
« CEECAP ORGANISATION » vous présentera de 
manière approfondie l’offre d’accompagnement 
de vos cabinets par le CEECA dans de nombreux 
domaines tels que le recrutement, la transition 
numérique, le management…

Toutes ces mutations sont nécessaires. Nous 
sommes acteurs de ces transformations.  
Tout est réalisable.

Devenons tous ensemble des experts du 
changement.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils 
l’ont fait », —Mark Twain

Bien confraternellement.
Guillaume Tater
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6 axes  
de formation  
pour se préparer  
à l’avenir  
de la profession

Axe 1 : Maîtriser les missions 
d’expertise-comptable

Axe 2 : Auditer et certifier les 
comptes (CAC)

L’avenir c’est maintenant, c’est l’heure de s’y préparer avec des formations 
relatives à l’intégration des données, à la facture électronique, ou encore 
être référent numérique auprès des entreprises. Dans cette phase transitoire, 
vous avez à la fois la possibilité de préparer culturellement vos collaborateurs 
au numérique mais aussi de renforcer leur niveau en comptabilité et fiscalité afin 
qu’ils progressent. L’enjeu est d’améliorer leur capacité d’analyse pour détecter 
les anomalies et assurer leur devoir de conseil.
Pour les professionnels et associés, de nombreuses sessions de très haut 
niveau sont proposées dans vos domaines d’expertise en matière comptable, 
fiscale et juridique pour accompagner les TPE, PE, PME et groupes de 
sociétés.
Enfin, une nouveauté : la mise en place d’un « Club chef de mission » qui 
propose des sessions à distance de 2h, sous forme d’abonnement mensuel à 
destination des responsables de dossier pour être au courant de l’actualité et 
des impacts sur la gestion des dossiers clients, partager ses connaissances 
avec d’autres chefs de mission ou encore améliorer sa veille technique.
 

 h Comptabilité et révision
 h Fiscalité des entreprises 
 h Fiscalité des particuliers 
 h Fiscalité immobilière 
 h Fiscalité des professions libérales
 h Groupes de sociétés 
 h TVA 
 h Fiscalité agricole 
 h Juridique 

Un axe pour se spécialiser dans le rôle du commissaire aux comptes et 
pratiquer les bonnes démarches afin d’émettre une opinion sur les comptes 
dans différentes organisations, mais également sur des opérations spécifiques 
qui demandent l’appréciation d’un CAC.
La numérisation des systèmes d’information et son impact sur l’analyse des 
traitements d’information financière sont particulièrement traités dans notre offre 
2022/2023.
Vous retrouverez également pour la deuxième saison nos « Rendez-vous 
du CAC », journées pluri thématiques avec différents intervenants selon de 4 
thèmes : en octobre « Le CAC et la fraude », en novembre « L’actualité du CAC 
», en décembre « Le CAC les organisations et la relation client », en janvier « Le 
CAC opérationnel ». Une formule ouverte pour traiter de nombreux sujets dans 
un temps limité. 

 
 

 h Les Rendez-vous du CAC et Parcours
 h Actualité 
 h Déontologie / Doctrine / Normes
 h Collaborateurs CAC
 h Missions pour les petites entreprises 
 h Système d’information et numérique 
 h Audit et contrôle interne
 h Fusion et Evaluation
 h Comptes consolidés
 h Juridique
 h Secteurs

Présent dans 15 villes 8

Notre équipe 9

Intras 10

Plan de formation du cabinet 11

Inscription 12

Charte qualité 13

C’est quoi la différence ?  
Classe virtuelle, E-learning, Webinaire 14

Calendriers 16

Adhérent CJEC 17

Thèmes des formations 18

Axe 1 : Maîtriser les missions d’expertise-comptable 26

Axe 2 : Auditer et certifier les comptes  84

Axe 3 : Conseiller les entreprises  108

Axe 4 : Assurer la gestion de la paie et le social 138

Axe 5 : Communiquer et manager le cabinet 160

Axe 6 : Préparer mon DEC 194

Lexique 203
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Axe 3 : Conseiller les entreprises et 
les dirigeants

Axe 5 : Communiquer et manager  
le cabinet

Axe 4 : Assurer la gestion de la paie 
et le social

Axe 6 : Préparer mon DEC

Cet axe vous prépare et vous implique dans l’émergence de missions 
de conseil et d’accompagnement des dirigeants d’une part, et de leur 
entreprise, d’autre part.
Nous avons fait appel à des DAF et des analystes financiers pour que 
vous puissiez vous réapproprier les éléments de stratégie de pilotage et 
de performance d’entreprise en intégrant des éléments financiers et non 
financiers, comme les problématiques RSE par exemple.
Nous maintenons aussi un programme très développé sur la gestion de 
patrimoine pour que vous puissiez proposer à vos clients un accompagnement 
pour les décisions de gestion de leurs biens et de leur patrimoine. Le destin de 
l’entreprise est souvent lié au destin du dirigeant.
Nous développons également une offre sectorielle pour que vous puissiez vous 
et vos collaborateurs proposer des approches de spécialistes dans certains 
secteurs dominants de l’économie française et notamment le secteur agricole 
fortement représenté dans nos régions de l’Ouest et du Sud-Ouest.

 h Gestion financière
 h Gestion de patrimoine
 h Secteur agricole
 h Autres secteurs

Cet axe traite des enjeux les plus déterminants pour l’avenir de vos cabinets.
Nous proposons une mise à niveau pour tous dans la relation client, pratique 
devenue déterminante dans un contexte d’offre de services de plus en plus 
variée, et de concurrence sur le marché du conseil, ainsi que des sessions 
relatives à l’animation de vos équipes sur le développement des missions pour 
les responsables de clientèles et associés.
La transformation de vos cabinets avec des effectifs plus conséquents conduit 
à programmer des formations sur l’installation de nouvelles fonctions au sein de 
votre organisation qui devient aussi une entreprise : responsable des méthodes, 
responsable numérique, responsable rh, chargé de communication, et assistant 
polyvalent en interne dont le métier se transforme d’année en année.
Enfin, le management sera la grande clé de votre transformation avec 
l’accompagnement au changement. C’est la raison pour laquelle un livret 
spécifique sur l’organisation du cabinet est édité en complément pour présenter 
nos démarches d’audit et accompagnement en matière d’organisation du 
travail, évolution des méthodes, gestions des compétences, organisation des 
services, transition numérique…

 h Relation client
 h Animation commerciale
 h Assistants et fonctions supports dans le cabinet
 h Communication
 h Efficacité personnelle
 h Management 
 h  Système d’information et numérique
 h Déontologie 

La gestion de la paie et la gestion sociale sont devenues de vraies spécialités 
dans les cabinets pour une catégorie de collaborateurs qui représentent 
souvent 15 à 20% du personnel employé. C’est aussi une mission qui fidélise 
les entreprises très dépendantes d’une législation touffue, en perpétuel 
mouvement.
L’évolution de ce métier aboutit parfois aux frontières de la gestion des 
ressources humaines et impacte plus exactement ce que nous appelons  
la gestion sociale. Celle-ci englobe tous les évènements sociaux sous 
un angle juridique et dans le respect d’un formalisme qui entraîne des 
conséquences et des risques.
Nos formations recouvrent un ensemble très large : la gestion de la paie dans 
différents secteurs, la vie des contrats de travail, la gestion des temps de travail 
et des absences, les évolutions de pratiques sociales, la santé au travail, la 
protection sociale que ce soit pour les salariés ou les indépendants, et bien sûr 
les questions de retraite. 
A repérer, le « Club de gestion de la paie » qui attire régulièrement depuis 
juin 2020 plus de 50 collaborateurs lors d’une session à distance mensuelle 
destinée à aider chacun à progresser et bien aborder les paies du mois.

 h Gestion de la paie 
 h Gestion sociale
 h Rémunération / Protection sociale du dirigeant

L’un des engagements du CEECA est d’aider les jeunes à intégrer notre 
profession et finaliser leur DEC, et ainsi, assurer les successions dans les 
cabinets avec des départs de fondateurs et associés encore importants dans 
les années qui viennent. Nous recherchons aussi à participer à l’attractivité de la 
profession pour des jeunes générations qui se préparent à un métier d’avenir :  
accompagner les artisans, dirigeants de TPE, PE et PME dans leurs projets et 
leurs décisions.

Ainsi vous bénéficiez sur l’ensemble des territoires de la Nouvelle Aquitaine, 
autour de Bordeaux, Limoges, Niort et Pau, de préparations à l’épreuve n°1 
et à l’épreuve n°2, et au mémoire sous des formes individuelles ou collectives. 
Chacun son rythme et son mode opératoire pour réussir le DEC, point de 
départ d’un projet professionnel riche et ouvert.

 h  Journées stagiaires EC : les dates essentielles
 h  Prépa DEC : Dispositifs ciblés sur Bordeaux, Limoges  

et Niort
 h Prépa DEC : Dispositifs ciblés sur Pau
 h  Prépa DEC : Mémoire
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Nos formations en présentiel 
sont organisées dans 15 villes

Limoges (87)
39 sessions

Niort (79)
69 sessions

Poitiers (86)
1 session

La Rochelle (17)
2 sessions

Angoulême (16)
1 session

Libourne (33)
1 session

Bordeaux (33)
193 sessions

Bazas (33)
5 sessions

Dax / Capbreton (40)
18 sessions

Anglet / Bayonne (64)
22 sessions

Salies-de-Béarn (64)
7 sessions

Brive (19)
16 sessions

Périgueux (24)
1 session

Agen (47)
23 sessions

Pau (64)
40 sessions

Siège de Bordeaux
28 rue Ferrère, 
33000 Bordeaux 
05 56 79 79 15

Site de Limoges 
25 rue Cruveilhier, 
87000 Limoges 
05 55 34 71 01

Site de Niort 
35 avenue de Paris, 
79000 Niort
05 49 08 06 02

N° déclaration d’activité 
72 33 00 413 33
N°Siret 
32692219200025

Vincent  
Ripet
Chargé d’accueil
Site de Bordeaux
Formations e-learning

Virginie  
Viaud
Chargée de formation
Catalogue inter  
et parcours

Mélanie 
Puravet
Chargée d’accueil
Site de Bordeaux

Pierre  
Blanc-Garin
Chargé  
de communication

Sophie  
Basset
Assistante de direction 
Responsable qualité  
et organisation

Laetitia 
Rossard
Chargée de formation
Journées stagiaires EC
Formations CAC

Eve  
Cardinaud
Responsable 
Développement 
Conseillère Formation 
16, 17, 19, 23, 79,  
86, 87

Bruno  
Gratian
Directeur 
Consultant RH

Sandra 
Daniel
Chargée de formation
Site de Limoges

Pauline  
Brochet
Chargée de formation 
Site de Niort

Véra  
Wojtowicz
Conseillère formation
24, 40, 47, 64

Sophie  
Rodriguez
Chargée de formation
Intras et conseillère 
formation 33
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Formations adaptées selon les besoins du cabinet
chez vous et pour l’ensemble de vos équipes

Plan personnalisé selon les besoins de formation
Élaboration et déploiement d’un plan de développement  
des compétences

Contacts
33 
Sophie Rodriguez 
srodriguez@ceeca.org  
05 56 79 79 18 

24, 40, 47, 64 
Véra Wojtowicz 
vwojtowicz@ceeca.org  
07 76 09 07 01 

16, 17, 79, 86 
Eve Cardinaud 
ecardinaud@ceeca.org 
06 75 20 39 64

Pauline Brochet
pbrochet@ceeca.org 
05 49 08 06 02 

19, 23, 24, 87 
Eve Cardinaud 
ecardinaud@ceeca.org 
06 75 20 39 64

Sandra Daniel
sdaniel@ceeca.org 
05 55 34 71 01 

Contacts
33 
Sophie Rodriguez 
srodriguez@ceeca.org  
05 56 79 79 18 

24, 40, 47, 64 
Véra Wojtowicz 
vwojtowicz@ceeca.org  
07 76 09 07 01 

16, 17, 79, 86 
Eve Cardinaud 
ecardinaud@ceeca.org 
06 75 20 39 64

Pauline Brochet
pbrochet@ceeca.org 
05 49 08 06 02 

19, 23, 24, 87 
Eve Cardinaud 
ecardinaud@ceeca.org 
06 75 20 39 64

Sandra Daniel
sdaniel@ceeca.org 
05 55 34 71 01

1

23

Élaboration  
du cahier des charges
•   Définition des objectifs et attentes du cabinet

•   Identification des besoins de compétences : 
- compétences collectives 
- compétences individuelles

Offre de formation
•  Réalisation d'un plan de mise en 

œuvre  (choix des formations)

•  Budgétisation de l'ensemble du 
plan de formation

Déploiement du 
Plan de formation
Planification de votre programme 
de formation suivant le planning 

des collaborateurs

1

2

3

Anticiper l'avenir et s'informer 
sur l'actualité de la profession

Rester performant dans ses 
fonctions et son activité

Valoriser le capital image 
de votre cabinet grâce à des 

collaborateurs qualifiés
Augmenter la qualité 

de service

Développer l'engagement au 
sein de votre entreprise et 

fidéliser vos équipes
Fédérer et motiver pour éviter 
le turn-over des collaborateurs

Optimiser et renforcer 
les compétences de vos 

collaborateurs
Gagner en expertise 

et en autonomie

LES 4 BONNES RAISONS

1 42 3

 

Choisir sa formation

Prendre rendez-vous

Fixer votre organisation

Gain de temps
liberté de choix du lieu et
de la date de la formation

Faire des économies
productivité et coûts maîtrisés 

par participant

Créer un programme 
personnalisé

selon vos besoins

Fédérer et optimiser 
les compétences de vos 

collaborateurs

•  Parmi les formations présentes dans 
le catalogue ou chez nos partenaires 
(450 thèmes disponibles)

•  Parmi les formations présentes 
sur le site de vos IRF

•  Pour un  besoin ou une problématique -
avec des 

formations personnalisées

1

2

3

•  Possibilité de créer un 
programme de formations 
personnalisé

•   Adaptation à votre planning :

Animation en effectif réduit par un expert

 
choix de la date et du lieu de formation

•    
(de 7 à 20 personnes)

•  Par téléphone

• Par e-mail

• En entretien
LES 4 BÉNÉFICES

interne spécifiqueUn service
Personnalisé
En 3 étapes
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Modalités d’accès  
aux formations : formats, 
sécurité et traçabilité

Nos formations sont accessibles en 
catalogue inter (groupe provenant de 
différents cabinets) et en intra (équipe d’un 
même cabinet). Les formations peuvent 
avoir lieu en présentiel, dans nos locaux, 
dans des structures partenaires, dans vos 
cabinets ou en distanciel (classes virtuelles 
et e-learning) selon les modalités indiquées 
dans vos convocations.

Afin d’assurer une traçabilité de vos 
demandes (inscription, convocation, 
historique, documents et factures) et 
sécuriser l’enregistrement de vos données 
tout en respectant la réglementation 
RGPD (coordonnées participant, 
cabinet, interlocuteurs, attestations de 
formations, historique de participation...), 
les inscriptions aux formations inter se 
font exclusivement en ligne sur le site du 
CEECA www.ceeca.org, via un compte 
avec identifiant et mot de passe. 

Formation catalogue inter : 
Le CEECA publie en juin son offre annuelle 
dans cette édition 2022/2023 et met à jour 
régulièrement les nouvelles sessions via 
son site internet. Nous nous engageons 
à répondre à vos demandes d’inscription 
et à vous envoyer une réponse sous 48h 
ouvrées.

Formation en intra :
À votre demande, le CEECA étudiera et 
proposera une formation adaptée à vos 
besoins. Le délai de réponse peut aller de 
7 jours à 15 jours selon la complexité de la 
demande. Votre interlocuteur vous précise 
ce délai dans les 72 heures de la réception 
de la demande.

Autre demande : 
Pour toute demande qui concerne 
notamment un audit, un accompagnement 
opérationnel, un coaching individuel ou 
en équipe, celle-ci est traitée par entretien 
téléphonique, visio ou présentiel selon un 
dispositif propre à chaque prestation, sur 
la base de prise de rendez-vous avec nos 
conseillers. Ces éléments sont précisés 
par nos conseillers et sont présentés dans 
la partie conseil de notre site web. 

Découvrez notre offre de 
formation : 

Le site du CEECA a été repensé pour vous 
permettre la meilleure navigation possible. 
À partir de la page d’accueil, 
consultez l’ensemble de l’offre de 
formation du CEECA et les services 
d’accompagnement proposés aux 
cabinets, dirigeants et collaborateurs. 
Vous souhaitez consulter tous les thèmes 
disponibles, cliquez sur « Découvrir 
notre offre » et vous retrouverez vos 
formations classées dans nos 6 axes de 
compétences.

Inscription exclusivement  
en ligne :

Pour vous inscrire, cliquez sur l’onglet 
“formations” puis choisissez le domaine 
“expertise-comptable” ou “commissariat 
aux comptes”. 
Deux plateformes sont à votre disposition. 
Selon votre choix, vous êtes dirigé sur 
l’une ou l’autre :

Expertise-comptable : 
Portail d’inscription 
https://portail-irf.cfpc.net/033 
connexion via le compte de votre société. 

Commissariat aux comptes : 
Portail d’inscription 
https://ceeca.jinius.fr 
nécessitant obligatoirement l’ouverture 
d’un nouveau compte individuel pour se 
connecter à l’espace participant Jinius.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
nouvelle ouverture de compte ou pour la 
gestion des interlocuteurs en charge des 
inscriptions dans votre cabinet.

En tant que partenaire de confiance, 
nous avons mis la qualité du service 
au cœur de nos préoccupations. Cette 
exigence quotidienne s’exprime au travers 
d’engagements concrets.

Le CEECA s’engage envers vous, ses 
clients à :

1. Élaborer une offre de 
formation répondant  
aux besoins des cabinets

En recherchant l’offre la plus variée, 
complète, régulièrement innovante en 
adéquation avec l’évolution des métiers.

2. Organiser l’amélioration 
continue de la qualité de l’offre 
de formation

En étant vigilant à la qualité de son offre, 
de ses intervenants et aux appréciations 
des participants. Le CEECA, est certifié 
QUALIOPI et OPQF afin de vous garantir la 
possibilité du financement de vos actions 
de formation via les OPCO.

3. Privilégier la proximité
En organisant des actions dans tous 
les départements de la région Nouvelle 
Aquitaine

4. Limiter les annulations des 
sessions programmées

En proposant autant que possible des 
solutions alternatives.

5. Aider à l’intégration des jeunes 
dans la profession

En proposant des tarifs préférentiels et des 
formations réservées à ce public.

6. Améliorer l’accès des 
personnes en situation de 
handicap 

En organisant des formations en présentiel 
dans des lieux adaptés à la réception 
de ces personnes, et en étudiant à leur 
demande l’adaptabilité de nos formations 
en termes de moyens pédagogiques.

7. Evaluer nos compétences
En mettant en œuvre un suivi des 
compétences des équipes pédagogiques 
et organisationnelles et en assurant une 
veille informationnelle, technique et métier.

8. Assister les cabinets
En les accompagnant dans l’élaboration 
et le suivi des plans de développement 
des compétences, dans la gestion 
des compétences et des modalités de 
financement, et en proposant des audits 
d’organisation (management, digital).

9. Maintenir la pérennité 
financière du CEECA

En recherchant le meilleur équilibre entre la 
qualité de service, son prix et son coût de 
revient pour garantir son autonomie. 

10. Respecter les règles 
applicables à la formation et aux 
professions réglementées  
(EC et CAC) 

11. Garantir la confidentialité 
En appliquant la règle du secret 
professionnel à toutes les informations 
communiquées sur les participants ou les 
cabinets.

Votre avis compte ! 

Nous vous remercions pour 
votre participation nombreuse 
à nos sollicitations à travers 
nos questionnaires qualité qui 
nous permettent d’évaluer votre 
satisfaction, vos besoins et ainsi 
d’adapter notre offre et nos 
services.

Retrouvez l’ensemble des 
informations sur les formations 
proposées (disponibilité de nos 
formations, pré-requis, inscription 
en ligne, tarifs, méthodes 
mobilisées et modalité d’évaluation, 
accessibilité personnes 
handicapées) sur notre site 
www.ceeca.org.
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E-learning
est un type de formation en ligne 
et à distance qui utilise Internet et 
les nouvelles technologies digitales, 
dans le but de dématérialiser les 
processus d’apprentissage. Ce 
type d’enseignement permet aux 
apprenants de pouvoir se former
à distance, quand ils le souhaitent et 
d’avoir accès à différents contenus 
pédagogiques 24h/24, 7J/7 et peu 
importe le lieu où ils se trouvent. 
Ils peuvent ainsi se former dans le 
domaine qui les intéresse, et ce, 
toujours à leur rythme. C’est un  
travail généralement individuel.
Il est conseillé de suivre dans un 
délai assez réduit le programme 
après votre souscription pour ne pas 
dépasser le délai de disponibilité. 
Mais surtout, vous aurez aussi accès 
aux données de votre e-learning, 
pour revenir sur vos apprentissages et 
acquis sur le terrain dans une période 
de 3 à 12 mois selon le module choisi 
(à vérifi er lors de votre choix).

Nos calendriers sont confi rmés dans nos diffusions 
par mail et indiqués sur www.ceeca.org.
Ces sessions de formation peuvent également être 
programmées dans un mode « intra » pour un cabinet 
ou un groupe de cabinets.

Classe virtuelle
est une modalité de formation, pour 
l’apprentissage dispensée à distance, 
en temps synchrone, à partir de la 
visioconférence par un ou plusieurs 
formateurs. Le but est de recréer 
les mêmes activités que dans une 
formation en présentiel, avec une 
présence visuelle et concrète d’un 
formateur. L’objectif de la classe 
virtuelle est donc d’organiser une 
formation distancielle mais en gardant 
une approche interactive avec les 
caméras et la possibilité d’intervenir 
en direct pour les participants. 
Pour cette raison, le CEECA limite 
le nombre de participants à 20 
personnes comme dans une séance 
présentielle. Les classes virtuelles 
peuvent être envisagées également 
pour des intras. 
La durée peut être de 1 journée
avec des pauses appropriées mais 
généralement, nous privilégions des 
demi-journées.

Webinaire 
a pour objectif un travail 
d’enseignement à distance. 
Il regroupe en général la 
visioconférence, le diaporama et, si 
les intervenants et les conditions  le 
permettent de poser des questions 
par chat. Le nombre de participants 
n’est pas limité et le coût est en 
général un peu plus réduit que des 
formations en présentielle ou en 
classe virtuelle telle que décrit ci-
dessus. 
Au CEECA, nous limitons la durée des 
webinaires à 2 heures généralement. 
Ils sont diffusés 
ponctuellement sur des 
thématiques ciblées pour 
des séquences d’une 
durée de 1h30 à 2h00. 
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Nos calendriers sont confirmés dans nos diffusions  
par mail et indiqués sur www.ceeca.org. 
Ces sessions de formation peuvent également être 
programmées dans un mode « intra » pour un cabinet 
ou un groupe de cabinets.

Des webinaires mensuels 
pour des publics dédiés  
à une fonction 

 h Le CLUB PRATIQUE DE LA PAIE 
pour les gestionnaires de paie. 
Diffusion une fois par mois, en général 
le 3ème lundi du mois de 14h à 15h30 
 
 
 
 
 
 

 h Le CLUB CHEF DE MISSION 
pour les collaborateurs réviseurs, 
responsables de dossiers.  
Diffusion une fois par mois, en général 
le 2ème jeudi du mois de 11h à 12h30 
 
 
 
 
 
 

 h Les ATELIERS DU CAC  
pour les commissaires aux comptes.  
Diffusion lors du 1er semestre de 
l’année civile, généralement  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h

Des classes virtuelles  
hebdomadaires  

 h CEECAEXPERT : le lundi 
pour des thématiques de haut niveau 
destinées aux experts-comptables et 
leurs chefs de mission. 
Ces sessions sont diffusées le lundi soir 
de 17h à 19h le plus souvent (vérifier les 
horaires pour chaque session dans nos 
diffusions d’informations et convocations). 
 
 

 h CEECAFOCUS : le jeudi  
pour des thématiques destinées à des 
collaborateurs comptables, juridiques, 
paie et social selon le thème choisi. 
Ces sessions sont diffusées le jeudi matin 
à 9h ou 11h pour des modules de 1h30 à 
3h (horaires à vérifier sur www.ceeca.org). 
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Adhérent 
CJEC

Le CEECA applique pour 
les jeunes diplômés une 
réduction de 25 % sur 
toutes les formations suivies 
au CEECA sur le prix hors 
forfait organisation. Elle ne 
s’applique pas aux intras et 
aux sessions en E-learning  
ou aux webinaires. 

Cette réduction concerne 
exclusivement les membres 
du CJEC

Agen, Artigues, Bazas et Bordeaux 
Découvrez l’intégralité de la programmation des formations présentielles  
en Gironde et Lot-et-Garonne

Classe virtuelle
découvrez l’intégralité de la programmation
des classes virtuelles proposées par le CEECA
pour la campagne 2022/2023

Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers
Découvrez l’intégralité de la programmation des formations présentielles  
en Charente, Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et en Vienne

Webinaire
découvrez l’intégralité de la programmation
des webinaires proposés par le CEECA
pour la campagne 2022/2023

Anglet, Bayonne, Capbreton, Dax,  
Pau, Salies-de-Béarn 
Découvrez l’intégralité de la programmation des formations présentielles  
dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques

Brive, Limoges, Périgueux 
Découvrez l’intégralité de la programmation des formations présentielles  
en Corrèze, Creuse, Dordogne, et Haute Vienne

E-learning
découvrez l’intégralité de la programmation

des e-learning proposés par le CEECA
pour la campagne 2022/2023
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Axe 1 :  
Maîtriser les missions  
d’expertise-comptable
Comptabilité / Révision   28

 » Parcours labellisé : Traiter un dossier TPE dans le cadre d’une mission  

de présentation (7 jours)       28

 » Le club Chef de mission   28

 » LAB, obligation de conseil et rapports de mission : triptyque  

du comportement professionnel en expertise-comptable   29

 » Comptabilités dématérialisées, FEC et PAF :  

organiser, sécuriser et satisfaire aux contrôles   29

 » Facture électronique : 1 - Les enjeux pour l’EC et mise en œuvre  

2 - Etre référent dans le parcours d’expérimentation des TPE/PME   30

 » La remontée des écritures comptables: enjeux fiscaux (FEC)  

et techniques de remontées des données   30

 » Le traitement des fichiers FEC, contrôle des caisses et des données   31

 » La piste d’audit fiable : approche technique et commerciale   31

 » Analyse des masses de données comptables avec Excel :  

cas pratiques   32

 » Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes et d’inventaire   32

 » Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises BIC/IS   33

 » Révision des comptes : pertinence des contrôles   33

 » Révision des comptes : difficultés comptables et fiscales   34

 » Établir les comptes annuels et la liasse fiscale   34

 » Optimiser le traitement des dossiers des TPE   35

 » 100 questions sur les travaux de clôture des comptes   35

 » Superviseur : définir le plan de mission et les objectifs du réviseur   36

 » Gérer mes dossiers en fast-close tout au long de l’année pour  

une période fiscale plus sereine   36

 » Arrêter les comptes annuels 2022 : aspects comptables, juridiques,  

sociaux et fiscaux   37

 » La consolidation de A à Z : cas pratique assisté sous EXCEL   37

 » La consolidation en 4 modules (Retraitements / Élimination  

des opérations internes / Impôt différé/ Elimination des titres)   38

 » 100 questions comptables/fiscales pour les TPE/PME   38

 » Accompagner son client dans le e-commerce   39

 » Le traitement de la paie : notions à maîtriser pour les comptables   39

 » Révision du cycle personnel et charges sociales   40

 » Comptables : s’initier au social pour mieux communiquer   40

 » Le contrôle interne sous l’angle de l’audit interne   41

Fiscalité des entreprises   41

 » Abonnement actualité fiscale (comptable, fiscale, sociale, juridique)   41

 » Nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel   42

 » Initiation à la fiscalité des TPE/PME   42

 » Maîtriser le formalisme fiscal pour prévenir les sanctions   43

 » Les 15-20 questions fiscales à maîtriser   43

 » Maîtriser les difficultés de la détermination du résultat fiscal BIC/IS   44

 » Plus-values professionnelles et privées   44

 » Actualité des pactes DUTREIL   45

 » Maîtrisez les exonérations spécifiques à la transmission d’entreprise   45

 » Fiscalité de la transmission d’entreprise   46

 » Acquisition-cession d’entreprise   46

 » L’abus de droit   47

 » Changement de régime fiscal : nouvelles opportunités et difficultés   47

 » Fiscalité des dirigeants de PME et fiscalité de l’entreprise individuelle   48

 » Contrôle fiscal : connaître les évolutions jurisprudentielles pour anticiper  

les risques   48

 » Associations et fiscalité: maîtriser le régime fiscal des associations   49

 » Fiscalité de la vente sur internet : l’essentiel à savoir   49

 » La fiscalité des sociétés transparentes, société en participation,  

en nom collectif, société civile, GIE       50

 » La pratique fiscale et comptable des opérations de restructuration  

(fusion-TUP-apport partiel d’actif)   50

 » Savoir réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) :  

les fondamentaux   51

 » Savoir réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) :  

mise en œuvre pratique   51

 » Valeur locative foncière des établissements commerciaux   52

 » Valeur locative foncière des établissements industriels   52

 » Le CIR à l’épreuve du contrôle : maîtriser pour une meilleure gestion   53

 » Aspects fiscaux des titres de société pour les entreprises   53

Fiscalité des particuliers   54

 » Savoir remplir la déclaration des revenus fonciers (2044… )   54

 » Comprendre et savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des 

particuliers   54

 » La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement   55

 » Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers   55

Fiscalité immobilière   56

 » Initiation à la fiscalité immobilière - les fondamentaux   56

 » Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques et comptables   56

 » Maîtrisez les particularités fiscales dans les SCI   57

 » Les marchands de biens   57

 » Le champ d’application de la TVA sur les immeubles et les opérations de régularisation   58

Fiscalité professions libérales   58

 » Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) et maisons de santé   58

 » Les professions libérales et la TVA   59

Groupes de sociétés   59

 » Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale   59

 » Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal   60

 » 80 questions sur la fiscalité des groupes de sociétés   60

 » Analyse des flux juridiques, comptables et fiscaux dans un groupe   61

 » Les fondamentaux de l’intégration fiscale (Niveau 1)   61

 » L’intégration fiscale (Niveau 2, perfectionnement et expertise)   62

 » Fiscalité des sociétés holdings   62

 » Enjeux fiscaux de la holding animatrice   63

TVA   63

 » 100 questions essentielles en matière de TVA   63

 » Atelier : les déclarations de TVA   64

 » Cycle TVA: contrôles de fin d’exercice et OG TVA   64

 » Maîtriser les difficultés d’application de la TVA   65

 » Contrôle fiscal et TVA… anticiper et avoir les bons réflexes   65

 » Maîtriser le formalisme de la TVA intracommunautaire et les transferts avec les pays tiers   66

 » DEB et TVA à l’importation - ce qui change au 1er Janvier 2022   66

 » TVA et ventes de biens dans l’UE, TVA, DEB et CA3, les fondamentaux!   67

 » Le paquet TVA E-commerce : ce qui change pour les particuliers et les vendeurs   67

 » TVA et ventes de services à l’international : les fondamentaux   68

 » Opérations de Marketplace et TVA   68

 » La TVA des Associations et Organismes sans but lucratif   69

 » Répondre aux 100 questions essentielles en matière de TVA immobilière   69

Fiscalité agricole   70

 » Maîtriser la fiscalité applicable aux exploitations ostréicoles   70

 » Initiation à la fiscalité agricole   70

Juridique   71

 » Le juridique pour les comptables : les fondamentaux   71

 » Juristes : maîtriser la lecture des comptes annuels   71

 » Abonnement juridique   72

 » Cercle actualité en droit des affaires et des sociétés (1 jour par trimestre)   72

 » Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspects comptables et juridiques   73

 » Dissolution et liquidation des sociétés: les étapes -clés à ne pas manquer   73

 » Parcours : le suivi juridique de l’entreprise (3 jours)   74

 » Actualisation en droit des sociétés   74

 » Le droit des sociétés en 60 questions : tout voir ou tout revoir   75

 » Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés Approfondissement :  

collaborateur expérimenté   75

 » S’initier à la pratique du secrétariat juridique (Niveau 1)   76

 » Secrétariat juridique : maîtriser les formalités de la vie sociale   76

 » Identifier et formaliser les conventions réglementées   77

 » Les conventions réglementées dans les SARL et SAS   77

 » Actualité sur la prévention des difficultés et les procédures collectives   78

 » SAS/SARL : comment faire le bon choix?   78

 » Les clés pour transformer une société (SAS / SARL) :  

les fondamentaux   79

 » Missions auprès des associations : aspects juridiques et fiscaux   79

 » Les fondamentaux des petits groupes de sociétés familiaux : aspects juridique et pénal   80

 » Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante et transmission  

d’entreprises individuelles   80

 » Les principaux contrats de l’entreprise : les 5 à 10 points à examiner  

(aspects juridiques et comptables)   81

 » Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos clients   81

 » Professions médicales et paramédicales : quelle structure d’exercice choisir ?   82

 » Les structures juridiques des professions libérales   82

 » Baux commerciaux actualité et questions complexes   83

 » Cautions, nantissements… : les points clés du nouveau droit des sûretés   83
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Comptes consolidés   102

 » Audit des écritures de consolidations au tableau de variation des capitaux propres   102

 » Audit des tableaux de bouclage et du tableau des flux de trésorerie   103

Juridique   103

 » Continuité d’exploitation - Prévention et traitement des difficultés - Alerte :  

les bons réflexes   103

 » Établissement du rapport spécial : un exercice à maîtriser   104

 » Vérifications et informations spécifiques : les clés d’une mise en œuvre sereine et efficace  104

Secteurs   105

 » Audit des organismes non lucratifs gestionnaires d’ESSMS :  

analyse des risques à l’impact sur le déroulement de la mission   105

 » Première approche de l’environnement et des spécificités des Associations  

et Fonds de dotation   105

 » Audit des transports routiers de marchandises : points de vigilance   106

 » Audit et approche par les risques dans le secteur BTP   106

Axe 2 : 
Auditer et certifier les comptes 
(CAC)
Rendez-vous du CAC et parcours   86

 » Rendez-vous du CAC : Le CAC opérationnel   86

 » Rendez-vous du CAC : L’actualité du CAC   86

 » Rendez-vous du CAC : le CAC et la fraude       87

 » Rendez-vous du CAC : Le CAC, les organisations et la relation client   87

 » Ateliers du CAC 1er semestre 2023 (1 séance/mois)   88

 » Parcours d’Eté 2022   88

Actualité   89

 » Actuel 2022   89

 » Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux   89

 » Actuel Association et Fondation 2022   90

Déontologie/Doctrine/Normes   90

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

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : tous engagés !   90

 » 25 clés pour une application dynamique des NEP   91

 » Anticiper son contrôle d’activité : un gage de sérénité   91

Collaborateurs CAC   92

 » Audit 1 - découvrir la mission d’audit (e-learning & présentiel)   92

 » Audit 2 - mettre en œuvre la mission d’audit (e-learning & présentiel)   92

 » Audit 3 - piloter la mission d’audit (e-learning & présentiel)   93

Missions pour les Petites Entreprises   93

 » Les 6 faces de l’audit des « petits groupes » au sens de la loi PACTE   93

 » Audit pratique des petits groupes - mandat ALPE   94

 » Audit des petites entreprises - mise en œuvre   94

Système d’information et Numérique   95

 » Développez votre maîtrise de l’analyse du FEC à l’aide de SmartFEC+ : 

le nouvel outil de la CNCC   95

 » Le commissaire aux comptes, acteur de la cyber sécurité   95

 » Excel niveau 1 : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons contrôles  

et sécuriser vos dossiers   96

 » Excel niveau 2 : développez votre maîtrise des bases de données   96

 » L’audit des PME et transition numérique : risques et atouts   97

 » L’audit des systèmes d’information dans le cadre de la certification des comptes :  

principes et concepts   97

 » Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le commissaire aux comptes   98

Audit et contrôle interne   98

 » Évaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d’audit : application pratique   98

 » Les procédures analytiques : efficacité dans la démarche du commissaire aux comptes   99

 » L’audit du chiffre d’affaires   99

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

une étape incontournable   100

 » Premier exercice d’un nouveau mandat : les essentiels   100

 » L’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtriser des risques   101

Fusion et évaluation   101

 » Apprécier la valeur des actifs incorporels   101

 » Commissariat aux apports ou à la fusion : une mission complexe   102
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Axe 4 : 
Assurer la gestion de la paie et le 
social
Gestion de la paie   140

 » Parcours : “Devenir gestionnaire de paie” en 3 jours (Débutant)   140

 » Parcours : “Devenir gestionnaire de paie” en 2 jours (Confirmé)   140

 » Convention collective : comment la déterminer et l’appliquer?   141

 » Actualité de la paie       141

 » Principaux pièges de la paie       142

 » Audit de la paie et des rémunérations   142

 » Pratique de la paie : spécificités du bâtiment et des travaux publics (BTP)   143

 » Actualité de la paie et des contrats de travail BTP & HCR   143

 » Pratique de la paie et des contrats de travail dans les branches Hôtel, Café,  

Restaurant (HCR) et Restauration rapide   144

 » Pratique de la paie dans l’immobilier Focus sur les négociateurs immobiliers  

(CCN Immo IDCC 1527 et Promo Immo IDCC 1512)   144

 » Gérer la paie dans le transport routier de marchandises et déménagement   145

 » Gérer la paie dans le transport de personnes  

(Transport routier de voyageurs, transport sanitaire et taxis)   145

 » Gérer la paie dans le transport sanitaire   146

 » Pratique de la paie et des contrats de travail dans les pharmacies d’officine   146

 » Le traitement en paie des différents plans d’épargne et des accords d’intéressement  

participation et autre       147

 » Le club pratique de la paie   147

Gestion sociale   148

 » Abonnement actualité sociale   148

 » Journées actualités sociales 2022   148

 » 60 questions sociales et de paie utiles à un collaborateur comptable   149

 » 60 questions pièges en droit social   149

 » Sécurisation de la reprise d’un dossier paie : les contrôles incontournables   150

 » Audit social et RH: principes et modes opératoires   150

 » Santé des salariés au travail : le contentieux de demain, DUERP, burn-out, Covid…       151

 » Comment gérer les inaptitudes au travail : les clés pour tout maîtriser   151

 » Les problèmes juridiques et sociaux du salarié : inaptitude, absence, rupture du contrat   152

 » 20 questions réponses pour gérer l’inaptitude du salarié   152

 » Atelier rupture du contrat de travail: aspects juridiques   153

 » Focus sur le licenciement économique, sécurisation du motif, le Contrat de Sécurisation 

Professionnelle (CSP)   153

 » Le CDD et les contrats saisonniers   154

 » Atelier pratique : préparer et défendre son client lors d’un contrôle URSSAF   154

 » Fiscalité attachée à la paie : panorama complet   155

 » Développer les missions sociales et RH au-delà de la paie   155

Rémunération / Protection sociale du dirigeant  156

 » Optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant       156

 » La protection sociale du dirigeant   156

 » Optimiser la couverture sociale des dirigeants et des salariés   157

 » Les stratégies retraite de fin de carrière   157

 » Comment optimiser la retraite du dirigeant (Niveau 1)   158

 » Comment optimiser la retraite du dirigeant (Niveau 2) : cas pratique   158

 » Le certificat “Audit de la protection sociale des dirigeants”   159

 » Le certificat “Retraite”   159

Axe 3 : 
Conseiller les entreprises  
et les dirigeants
Gestion financière   110

 » Avec Excel, faites parler le FEC de la petite entreprise pour assurer l’accompagnement   110

 » Faire parler le bilan de la petite entreprise   110

 » Coût de revient et marge : conseiller vos clients   111

 » Initiation aux cryptomonnaies   111

 » Pratiquer l’évaluation financière des TPE commerçants, services et petites industries   112

 » Pratiquer l’évaluation financière des entreprises en 3 études de cas   112

 » Devenez le conseil de direction de vos PME : fidélisez vos clients !   113

 » Conseil en pilotage de la performance: le tableau de pilotage en 8 étapes   113

 » Stratégie de croissance externe des groupes       114

 » Comment intégrer les enjeux de RSE dans les pratiques professionnelles   114

 » L’accompagnement différenciant des start-ups   115

 » Savoir accompagner les dirigeants dans la réflexion stratégique   115

 » Full services ou l’offre multiservices après la loi PACTE   116

 » Conduire une mission d’audit d’acquisition dans une PME   116

Gestion de patrimoine   117

 » Régimes matrimoniaux et vie des affaires   117

 » Donations et successions   117

 » Panorama des schémas d’optimisation patrimoniale : principes, limites et contraintes   118

 » La protection de l’être aimé du chef d’entreprise   118

 » La société civile patrimoniale   119

 » Maîtriser le family buy out   119

 » La location meublée : perfectionnement et actualité   120

 » Maîtriser sa gestion patrimoniale mobilière et immobilière  

dans un environnement professionnel ou privé   120

 » Transmission d’immeubles par le biais de schémas sociétaires   121

 » Transmission d’entreprise : cas pratiques   121

 » Études de cas : Optimisation des schémas d’organisation matrimoniale  

et successorale   122

 » Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières   122

 » Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales   123

 » Etudes de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales   123

 » L’abus de droit en gestion de patrimoine du chef d’entreprise, l’ennemi du conseil !   124

 » Gestion patrimoniale du chef d’entreprise : cas pratiques   124

 » La gestion de l’acte anormal en gestion de patrimoine du chef d’entreprise   125

 » Grand Format : 3 séances prévues en 2022 - 2023   125

Secteur agricole   126

 » Actualité fiscale et juridique agricole   126

 » Comment aborder le dossier de travail en agricole   126

 » Maîtriser la fiscalité agricole et ses spécificités (Niveau 2)   127

 » Pratique de la paie et des contrats de travail en agriculture   127

 » Un enjeu stratégique: maîtrise et optimisation des cotisations sociales  

des chefs d’exploitation   128

 » Fiscalité viticole   128

 » L’exploitation agricole: gestion des écueils de l’installation à la transmission   129

 » Sociétés en agriculture : regroupement, fusion holding aspects juridiques et fiscaux   129

Autres secteurs   130

 » Traiter un dossier transport (marchandises… )   130

 » Traiter un dossier transport (Taxis, VTC,… )   130

 » Traiter un dossier bâtiment   131

 » Traiter un dossier bar, tabac   131

 » Traiter un dossier garage   132

 » Pharmacie : les principaux points de vigilance   132

 » 100 questions sur la promotion immobilière   133

 » La location meublée   133

 » Traiter un dossier agence immobilière, administration de biens et syndic de copropriété   134

 » Traiter un dossier de très petite association (sportives, culturelles, caritatives… ) :  

points de vigilance   134

 » Tout sur les BNC… ou presque (Niveau 1)   135

 » Tout sur les BNC… ou presque (Niveau 2)   135

 » Tout sur les SCM et les SISA… ou presque (Niveau 1)   136

 » Tout sur les SCM et les SISA… ou presque - Allons plus loin (Niveau 2)   136
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 » Les clés de la gestion de projet   188

 » Data Contrôleur, Coach Client, Spécialiste Mission : Nouveaux profils,  

nouvelle organisation du cabinet   189

 » Associés : savoir définir en commun une stratégie et la piloter   189

 » Les essentiels en droit du travail, gérer la relation individuelle de travail   190

Système d’information et Numérique   190

 » Transformation digitale : Impacts sur les activités de conseil   190

 » Parcours Numérique : Faire entrer le cabinet dans le digital (5 jours)   191

 » Power BI (Niveau 1)   192

 » Excel pour les contrôleurs de gestion financiers et comptables   192

Déontologie / Doctrine EC   193

 » Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la profession   193

 » Actualité des mises en cause de la responsabilité des experts-comptables       193

Axe 6 : 
Préparer mon DEC
Journées Stagiaires EC — Les dates essentielles   196

 » Journée d’accueil EC stagiaires, vous accueillir en 1ère année   196

 » Journée “Évènement institutionnel” en 2ème année   196

 » Journée de clôture, la conclusion de votre stage en 3ème année   197

 » Vos contacts ANECS / CJEC   197

Prépa’DEC :  
Dispositifs ciblés sur Bordeaux, Limoges et Niort  198

 » Prépa’DEC : Épreuve écrite n°1   198

 » Prépa’DEC : Épreuve écrite n°2   199

Prépa’DEC : Dispositifs ciblés sur Pau   200

 » Prépa’DEC : Préparation aux épreuves écrites 1 et 2   200

Prépa’DEC : Mémoire   201

 » Prépa’DEC : Préparation collective du mémoire       201

 » Accompagnement en atelier collectif, choix du sujet et notice du mémoire   202

 » Coaching individuel à la préparation de la notice et rédaction du mémoire   202

Axe 5 : 
Communiquer et manager  
le cabinet
Relation client   162

 » Développer une communication efficace entre le client et le cabinet   162

 » Analyser les besoins du client et savoir le fidéliser   162

 » Détecter et proposer une mission adaptée aux besoins de vos clients   163

 » Provoquer l’engagement du client et conclure   163

 » Comment renforcer la relation client grâce à une bonne gestion des situations délicates   164

Animation commerciale   164

 » Développer ses compétences en relation commerciale   164

 » Parcours : “Offre du cabinet”   165

 » Parcours : “Déployer vos missions de conseil et de gestion”   165

 » Maîtriser les techniques de vente   166

 » Définir ses cibles de communication   166

 » Optimiser sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux   167

 » Débuter sur linkedIn réseau social professionnel B to B       167

Assistants et fonctions support dans le cabinet   168

 » Les principales astuces pour améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux       168

 » Mettre en œuvre une fonction “Chargé de communication”   168

 » Mettre en œuvre une fonction “Responsable des méthodes”   169

 » Mettre en œuvre les fonctions “Responsable numérique et Responsable informatique”   169

 » Mettre en œuvre une fonction “Assistant(e) RH, RRH”   170

 » Mettre en œuvre une fonction “Responsable du développement des missions de conseil” 

  170

 » Profession assistant (e) : les nouvelles compétences   171

 » Assistant(e) : maîtriser la prise de note et les comptes rendus   171

 » L’assistant(e) de cabinet au cœur de l’organisation   172

 » L’assistant(e) coordinateur de la démarche qualité   172

 » L’assistant(e) coordinateur de la communication interne et externe   173

 » L’assistant(e) coordinateur des projets du cabinet   173

 » L’assistant(e) au coeur de la relation client       174

Communication   174

 » Parcours certifiant “S’exprimer de façon professionnelle”       174

 » Développer sa performance relationnelle   175

 » Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux communiquer ?   175

 » Mieux communiquer pour mieux coopérer   176

 » S’affirmer en situation professionnelle   176

 » Construire des relations positives au travail   177

 » Argumenter, Persuader, Influencer   177

 » Faire face à l’agressivité et à l’incivilité   178

 » Dominer les colères et les conflits dans une équipe   178

Efficacité personnelle   179

 » Se faire confiance… .on est jamais à l’abri d’un succès   179

 » L’efficacité professionnelle   179

 » Optimiser votre gestion du temps et gagnez en efficacité et en bien-être   180

 » Le temps : mode d’emploi   180

Management   181

 » Parcours certifiant : “Gérer une équipe”       181

 » Parcours certifiant : “Les clés de la gestion de projet”       181

 » Comment rendre votre cabinet plus attractif pour vos collaborateurs et candidats ?   182

 » Manager une équipe au quotidien   182

 » Encadrer une équipe pour la première fois   183

 » Gérer une équipe   183

 » Manager des managers   184

 » Réussir ses délégations   184

 » Développer ses talents et ceux de ses collaborateurs   185

 » Pourquoi et comment développer vos compétences comportementales (soft skills)  

et celles de votre équipe ?   185

 » Animer une équipe sans relation hiérarchique   186

 » Générations Y et Z : comment les capter, les gérer et les fidéliser   186

 » Accompagner le changement   187

 » Initier un processus de changement d’organisation et/ou de culture au sein d’un cabinet   187

 » Onboarding et re-onboarding : réussir l’intégration d’un collaborateur   188
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Axe 1 :  
Maîtriser les missions  
d’expertise-comptable

 
Comptabilité / Révision   28

Fiscalité des entreprises   41

Fiscalité des particuliers   54

Fiscalité immobilière   56

Fiscalité professions libérales   58

Groupes de sociétés   59

TVA   63

Fiscalité agricole   70

Juridique   71
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Parcours labellisé : Traiter un dossier TPE dans le cadre d’une 
mission de présentation (7 jours) 
     Présentiel          22PRE900     

LAB, obligation de conseil et rapports de mission : triptyque  
du comportement professionnel en expertise-comptable
     Présentiel          22ALEAUME_01     

Le club Chef de mission

     Webinaire          22VISTE_001     

Comptabilités dématérialisées, FEC et PAF :  
organiser, sécuriser et satisfaire aux contrôles
     Présentiel          22REC183     

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # parcours 

 # révision 

 # comptes annuels 

 # responsable de 

dossiers

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # LAB 

 # devoir de conseil 

 # attestation 

 # rapports

     NOUVEAU     

 # actualité 

 # comptabilité 

 # fiscalité 

 # chef de mission 

 # gestion

 # comptabilité 

 # PAF 

 # FEC 

 # dématérialisation 

 # sécurité

Dans le cadre d’une mission de présentation relative à une TPE (moins de 10 salariés), 
acquérir les compétences nécessaires :
 – au suivi du dossier pendant l’exercice : TVA, déclarations à bases fiscales ou sociales…
 – à la réalisation des travaux de fin d’exercice ou de situation intermédiaire, de la révision à 

l’élaboration des comptes sociaux et de la liasse fiscale.

Les participants sauront à l’issue de la formation :
• Organiser les tâches à réaliser
• Tenir de manière autonome la comptabilité courante
• Établir les déclarations fiscales périodiques et sociales pour les TNS
• Réaliser les travaux d’inventaire et de révision
• Déterminer le résultat fiscal
• Élaborer les comptes annuels, intermédiaires et la liasse fiscale
• Clôturer l’exercice 

Il est important que les collaborateurs et chefs de mission maîtrisent 3 éléments 
incontournables qui engagent la responsabilité du cabinet : assurer correctement les 
diligences liées à la LAB, maîtriser les notions d’obligations de conseil, détecter et prépare 
les éléments qui doivent apparaitre dans le rapport de mission. Cette session s’appuie sur 
des exemples très pratiques pour bien illustrer ces trois piliers de la mission d’expertise-
comptable.

• Comprendre le rôle de l’expert-comptable dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
(LAB) des capitaux et le financement du terrorisme
• Connaître les prérogatives de l’obligation de conseil et les limites de cette notion
• Savoir établir des synthèse et comptes rendus de missions pertinents
• Valeur et conditions de délivrance de l’attestation
• Communication avec le client dans le cadre de la mission normée 

Le principe du club « chef de mission » est de proposer aux collaborateurs qui sont 
responsables de dossier et de portefeuille d’échanger sur l’actualité de toute nature qui a 
des impacts sur la gestion technique des dossiers, sur la relation avec les clients, sur les 
conseils que l’on peut préconiser en fonction de l’évolution de l’environnement comptable, 
économique et juridique des entreprises.
Une source d’enrichissement pour vos chefs de mission qui doivent organiser des réunions 
en interne. Une source de partage de connaissance pour les chefs de mission « isolés » qui 
ont besoin de confronter leur approche de l’actualité.

• Être en veille de l’actualité et des dernières évolutions législatives et réglementaires sur les 
matières relatives aux travaux des collaborateurs comptables et chefs de mission sur les 
dossiers clients.
• Connaître les implications sur la gestion des dossiers et sur les conseils à donner aux clients 
• Savoir résumer l’actualité pour son équipe 

• Identifier les textes qui s’imposent aux organisations dématérialisées de nos clients
• Organiser les procédures qui permettent à l’expert-comptable de fournir : 

 – à son client, les moyens de se préparer à l’éventualité d’un contrôle sur ces flux 
dématérialisés, au travers notamment de fiches pratiques, 
 – à son cabinet, les clés pour répondre aux demandes des contrôleurs fiscaux lorsque la 

comptabilité est externalisée chez lui et donc d’organiser la tenue de comptabilité dans cette 
optique
• Lister les principaux cas de mise en cause par l’administration fiscale de la probité des 
comptes et mettre en place l’organisation et les procédures adaptées aux principaux cas de 
figure rencontrés par les structures d’exercice professionnel 

Collaborateur 
6 jours, 42h

Chef de mission, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

EC, Resp. de mission comptable, 
Collaborateur confirmé, Resp. serv. 
informatique 
1 jour, 7h

Chef de mission 
0,2 jour, 1,5h

Bordeaux Limoges
Brive
Niort
Bordeaux
Agen
Pau

BordeauxWebinaire

Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

27 oct. 22
03 nov. 22
08 nov. 22
09 nov. 22
16 nov. 22
29 nov. 22

27/10/22Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

de 11h à 12h30 

Guillaume Tater 
Expert-comptable

Marianne Aleaume 
Expert-comptable

Julien Porcarelli 
Expert-comptable

Jean-Bernard Viste 
Expert-comptable
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10/11/22
25/11/22
19/01/23

Niort
Bordeaux
Limoges

Chef de mission, Collaborateur 
expérimenté 
1 jour, 7h

Julien Porcarelli 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # PAF 

 # comptabilité 

 # facture électronique 

 # données

Dans le cadre de la numérisation des données, la PAF est devenue obligatoire dans une 
phase de transition numérique qui durera pendant toute la période de généralisation de la 
facture électronique dans les entreprises conservant des process non automatisés dans 
leur production et identification. Afin de bien appréhender toutes ses conséquences et être 
en évolution régulière, il est indispensable que le process de la PAF soit maîtrisé par tous. 
Exercice de description simple de contrôle interne qui demande de la méthode afin d’être 
rapide et pertinent.
 
• Avoir une vision globale de l’environnement client
• Être capable de formaliser une lettre de mission
• Sensibiliser son client sur les apports d’une telle mission outre l’aspect réglementaire 

La piste d’audit fiable : approche technique et commerciale

     Présentiel          22PORCARELLI_01     
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08/11/22
29/11/22
06/12/22
 

Bayonne
Niort
Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Jean-Luc Borgolotto 
Expert en audit et conseil autour des 
systèmes d’information

 # FEC 

 # caisses 

 # contrôles 

 # fiscalité 

 # données

Dans le cadre de numérisation des données, le contrôle des FEC et le suivi de l’utilisation 
de caisses certifiées est devenu courant. ll est utile de maîtriser ces nouvelles méthodes 
de travail qui s’installent jusqu’à la généralisation de la facture électronique. Afin de bien 
appréhender toutes ses conséquences et être en évolution régulière, la plupart des cabinets 
perfectionnent leurs usages. Pour comprendre ce dont il s’agit et maîtriser méthodiquement 
ces techniques, cette session est devenue un incontournable pour les collaborateurs. 

• Sensibiliser les Experts Comptables, comptables confirmés, CAC, assistants confirmés 
CAC à la digitalisation de la donnée comptable, fiscale. 
• Connaître les processus, méthodes et les outils pour répondre aux besoins des clients et 
aux exigences du marché réglementaire.
• Saisir de nouvelles opportunités de missions. 

Le traitement des fichiers FEC, contrôle des caisses et des données
     Présentiel          22BORGOLOTTO_001     
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01/12/22
01/02/23

 

Bordeaux
Limoges

Collaborateur 
1 jour, 7h

Julien Porcarelli 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # comptabilité 

 # FEC 

 # données 

 # dématérialisation

Pour se préparer à la numérisation des données, il est utile de maîtriser les nouvelles 
méthodes de travail générées lors de la généralisation de la facture électronique et toutes ses 
conséquences. La plupart des cabinets anticipent et engagent d’ores et déjà des nouveaux 
process. Notamment des phases amont à l’enregistrement seront essentielles.  
Pour comprendre ce dont il s’agit et maîtriser méthodologiquement ces techniques, cette 
session permet de gérer une transition pour la mise en place de ces nouvelles méthodes. 

À l’issue du module, le collaborateur doit être en mesure de pouvoir :
• Remonter n’importe quel fichier de la comptabilité du client vers celle du cabinet
• S’assurer de l’exhaustivité des éléments remontés
• Maîtriser la réglementation fiscale en matière de conformité du fichier comptable 

La remontée des écritures comptables: enjeux fiscaux (FEC)  
et techniques de remontées des données
     Présentiel          22PORCARELLI_02     
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07/11/22
08/11/22
21/11/22
23/11/22

Brive
Limoges
Niort
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Nicolas Germain 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # facture électronique 

 # dématérialisation 

 # TPE / PE 

 # PME

Module 1 : Les enjeux pour l’EC et mise en œuvre pour le cabinet 
• Connaître les fondamentaux de la FE
• Appréhender l’écosystème de la FE et le calendrier à venir
• Identifier les étapes et la conduite du changement au sein du cabinet pour la collecte des 
factures fournisseurs et les émissions de factures clients, 
• Sélectionner des outils pour la collecte et/ou l’émission des FE, ainsi que leur transmission
 
Module 2 : Etre référent dans le parcours d’expérimentation des TPE/PME 
• Comprendre le projet Bpifrance/France Numérique
• Analyser la maturité numérique de votre client concernant la facturation et la trésorerie,
• Proposer un parcours personnalisé, en identifier les étapes et la conduite du changement 
au sein des TPE/PME pour la collecte des factures fournisseurs, les émissions de factures 
clients, ainsi que leur transmission
• Savoir utiliser le kit mission mis à disposition par le CSOEC

Facture électronique : 1 - Les enjeux pour l’EC et mise en œuvre  
2 - Etre référent dans le parcours d’expérimentation des TPE/PME
     Présentiel          22FLA622     
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26/10/22
16/12/22

Niort
Bordeaux

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé et débutant 
1 jour, 7h

Guillaume Tater 
Christophe Dunoyer 
Experts-comptables

 # comptabilité 

 # révision 

 # clôture des comptes 

 # performance 

 # grand livre

Ce séminaire donne aux participants les clés pour optimiser et rentabiliser leurs travaux en 
leur montrant les méthodes pour choisir les techniques de contrôles pertinents dans le cadre 
de la révision des comptes annuels.
En effet, les collaborateurs connaissent souvent les outils utiles pour mener les travaux de 
révision des comptes, mais pas nécessairement les plus appropriés. Les travaux se font trop 
souvent par automatisme et non pas en fonction du dossier à traiter.

• Déterminer la méthodologie d’approche du dossier
• Choisir les techniques de contrôles appropriées à chaque dossier et/ou chaque cycle, dans 
le cadre d’une mission d’expertise-comptable
• Concilier rigueur, efficacité et respect du budget temps 

Révision des comptes : pertinence des contrôles

     Présentiel          22REC327     
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26 & 27/09/22
03 & 04/10/22
07 & 08/11/22
28 & 29/11/22

 

Niort
Brive
Pau
Bordeaux

Collaborateur 
2 jours, 14h

Monique Vezy Seguret 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # grand livre 

 # révision 

 # performance 

 # organisation

À l’issue de cette formation, les collaborateurs comptables sauront de façon pragmatique 
organiser et réaliser leurs travaux de contrôles en TPE et PE dans l’objectif de présenter un 
dossier correct à son superviseur et signataire. L’intervenante propose une approche basée 
sur son expérience de supervision des dossiers et d’accompagnement des collaborateurs. 
Une session de deux jours qui propose une bonne autonomie technique pour appréhender 
les dossiers courants du cabinet.

• Rappel des obligations comptables et fiscales
• Mise en œuvre d’une méthodologie de contrôle des comptes
• Savoir analyser les comptes avec l’aide d’un programme de travail
• Savoir réviser efficacement les cycles comptables 

Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises  
BIC/IS
     Présentiel          22VEZY_01     
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28/10/22
 

Bordeaux

Collaborateur 
1 jour, 7h

Sylvain Hontas 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # principes comptables 

 # bilan 

 # comptes annuels 

 # données

Cette formation permet d’acquérir ou de préciser les connaissances sur la comptabilisation 
courante y compris les opérations d’inventaire, de (re)faire le point sur les grands principes 
comptables et donc d’être plus efficace dans les travaux liés à la mission principale.
 
• Connaître les obligations légales liées à la tenue d’un dossier comptable
• Comprendre le contexte général de la tenue de la comptabilité
• Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes
• Savoir gérer la collecte des pièces justificatives 

Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes et 
d’inventaire
     Présentiel          22REC204     
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Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

Bordeaux
Dax

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Teva Delar 
Spécialiste en systèmes de modélisation 
financière

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # données 

 # analyse 

 # excel 

La maîtrise de l’analyse des masses de données comptables a pour effet de permettre un 
accompagnement spécifique des entreprises et renforcer la transition vers de nouvelles 
missions à valeur ajoutée.
Avec Excel, et à l’aide de cas pratiques très concrets, ce séminaire permet de réfléchir sur les 
nouvelles pratiques et la problématique des traitements de masse des données. Ce séminaire 
apporte une approche et des techniques concrètes pour réaliser une analyse par cycle en 
utilisant les masses de données et leurs fonctions Excel. Il propose également une initiation à 
Power Pivot dans Excel.
 
• Extraire rapidement des éléments significatifs d’une base de données avec Excel
• Réaliser des analyses dynamiques et des synthèses
• Savoir les exploiter pour le dossier du client. 

Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas 
pratiques
     Présentiel          22REC197     
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24/11/22

 

Limoges

Collaborateur 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # clôture des comptes 

 # bilan 

 # révision 

 # comptes annuels

Cette formation propose une pédagogie ludique et interactive pour aborder les thèmes 
principaux. 5 à 30 questions sont posées selon les sujets, et sont travaillés par petits 
groupes. Puis l’intervenant, évalue la qualité des réponses, confirme des points clés et 
surtout fait des rappels importants et actualisent les connaissances pour les sujets les moins 
maîtrisés. Une bonne méthode pour chacun pour évaluer ses connaissances.

• Savoir traiter les problématiques techniques de clôture des comptes pour l’ensemble des 
cycles et opérations liées à la clôture des comptes.
• Sont traités les opérations de clôture et contrôles spécifiques aux immobilisations et 
amortissements, aux comptes financiers et aux financements dont les subventions, aux 
capitaux propres dont la perte de la moitié du capital, aux cycles ventes, achats et stocks, 
aux salaires, dettes fiscales et dettes sociales, aux provisions réglementées et aux provisions 
pour charges, aux distributions de résultats, aux démarches juridiques consécutives à la 
clôture des comptes… 

100 questions sur les travaux de clôture des comptes

     Présentiel          22MADD_19     

C
o

m
p

tab
ilité / R

évisio
n

08/11/22
09/11/22

 

Bordeaux
Niort

Resp. de mission comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Guillaume Tater 
Michèle Dahan
Experts-comptables

 # comptabilité 

 # TPE / PE 

 # bilan 

 # comptes annuels 

 # données

Les TPE constituent souvent une part importante de la clientèle d’un cabinet, et les 
collaborateurs maîtrisent difficilement les particularités de ce type de clientèle : règles fiscales 
et sociales spécifiques, adaptation des principes et règles comptables, organisation de la 
tenue comptable, suivi dans le temps… Pour répondre à ces besoins, ce séminaire donne 
aux collaborateurs les connaissances théoriques nécessaires et permet une réflexion sur les 
modes de relation avec les clients et sur l’organisation de la mission et des dossiers. Il est 
donc directement utile pour les cabinets. 
• Inventorier les textes comptables et fiscaux applicables aux TPE
• Gérer le suivi des seuils
• Illustrer la comptabilité de trésorerie et les particularités de la mission de présentation dans 
ce contexte
• Organiser les dossiers et l’utilisation des outils informatiques adaptés
• Conseiller le client sur les choix à opérer 

Optimiser le traitement des dossiers des TPE
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Bordeaux

Resp. de mission comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Guillaume Bertrand 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # liasse fiscale 

 # comptes annuels 

 # bilan 

Après les travaux de révision, l’informatique ne peut à elle seule établir les comptes annuels 
et la liasse fiscale. De nombreux travaux de réflexion sont encore nécessaires. Ce séminaire 
permet aux collaborateurs d’apprendre à gérer cette étape en faisant le point sur les travaux 
spécifiques nécessaires tant pour la liasse fiscale que pour l’annexe, de réfléchir et maîtriser 
l’organisation et la gestion des dossiers afin de gagner du temps en “période fiscale”.

• Mettre en œuvre les obligations comptables et fiscales
• Terminer les travaux par l’établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale
• Préparer les informations non chiffrées et l’annexe
• Maîtriser la clôture et superviser le dossier de travail
• Préparer la mission de l’année suivante. 

Établir les comptes annuels et la liasse fiscale
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23/01/23
27/01/23

 

Limoges
Salies-de-Béarn
Bordeaux

Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Marianne Aleaume 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # révision 

 # clôture des comptes 

 # fiscalité 

 # comptes annuels

Cette formation permet aux collaborateurs d’acquérir plus d’autonomie technique dans la 
révision des comptes et dans le traitement des difficultés moins courantes mais rencontrées 
assez régulièrement dans des dossiers clients. La sélection des thèmes a été réalisée par 
des superviseurs pédagogues ayant pour objectif de faire progresser techniquement leurs 
équipes, leur donner un esprit critique et une aisance technique dans des opérations ayant 
des impacts fiscaux, juridiques et sociaux significatifs.

• Consolider ses acquis sur les contrôles incontournables 
• Intégrer des techniques complémentaires pour des points de contrôles avec leur impact 
fiscal et social 
• Approfondir les questions fiscales liées à l’arrêté des comptes 
• Maîtriser la documentation du dossier de travail sur les contrôles 

Révision des comptes : difficultés comptables et fiscales
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10 et 11/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
confirmé 
2 jours, 14h

Éric Ducasse 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # consolidation 

 # comptes annuels 

 # pratique 

 # excel

Le traitement de comptes consolidés est devenu courant avec la croissance des entreprises 
et des organisations juridiques séparant parfois l’acquisition des locaux, la gestion des 
moyens et les activités etc… Par ailleurs, les cabinets d’expertise-comptable sont sollicités 
pour superviser ou réaliser ces traitements en tant que spécialistes des opérations complexes 
en comptabilité. Avoir une bonne méthodologie en complément d’une bonne maîtrise 
technique est essentiel. Cette formation vous propose une méthode globale et rationnelle 
appuyée par un bon usage d’un outil sur Excel. 

• Comprendre la mise en œuvre pour un groupe familial, les opérations de consolidation avec 
un logiciel comptable
• Découvrir une méthodologie pratique en 10 étapes
• Point sur l’actualité
• Présenter le tableau de variation des capitaux propres 

La consolidation de A à Z : cas pratique assisté sous EXCEL
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15/12/22
13/01/23
16/01/23

 

Niort
Pau
Agen

Collaborateur 
1 jour, 7h

Christelle Gaschet 
Carole Benazet 
Experts-comptables

 # comptabilité 

 # clôture des comptes 

 # actualité 

 # fiscalité

Chaque année de nombreux textes légaux, réglementaires, issus de la doctrine et de la 
jurisprudence modifient le cadre dans lequel les experts-comptables et leurs collaborateurs 
préparent les comptes annuels. Sommes-nous sûrs qu’au moment des travaux de clôture 
aucun texte n’a été omis ?
La participation à cette formation permettra de revoir toutes les principales nouveautés 
parues dont il faut tenir compte pour réfléchir à leur mise en œuvre et ainsi préparer les 
comptes annuels des clients en toute sécurité.

• Maîtriser les nouveaux textes légaux et réglementaires influençant la préparation des 
comptes annuels
• Savoir les prendre en compte dans les travaux et savoir analyser les incidences de ces 
modifications 

Arrêter les comptes annuels 2022 : aspects comptables, juridiques, 
sociaux et fiscaux
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Pau
Bordeaux

Collaborateur 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # révision 

 # clôture des comptes 

 # délai fiscal 

 # comptes annuels

Les cabinets souffrent chaque année d’une période fiscale trop longue. L’anticipation permet 
aux cabinets qui s’y engagent de ne pas être dépendant des délais fiscaux.
Une organisation adaptée permet maintenant à des cabinets de finaliser leur période fiscale 
des clôtures au 31 décembre dès avril avec des comptes annuels déjà validés dès janvier. 
Cela leur permet de concilier l’arrêté des comptes et de nouvelles missions de gestion lors du 
1er semestre.

• Une procédure fast-close est utile toute l’année pour améliorer les conditions d’arrêté des 
comptes quel que soient les dates d’arrêté des comptes. 
• Mettre en place une procédure de fast-close
• Optimiser ses travaux comptables pour l’ensemble des dossiers 
• Changer la relation des collaborateurs avec les délais fiscaux et développer une culture de 
l’anticipation 

Gérer mes dossiers en fast-close tout au long de l’année pour une 
période fiscale plus sereine
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découvrir sur 
notre site www.
ceeca.org

 

Bordeaux
Niort

Expert comptable, Superviseur 
1 jour, 7h

Thierry Espié
Bruno Gratian 
Expert-comptable
Consultant en organisation et RH 

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # supervision 

 # révision 

 # comptes 

 # reporting

Superviseur et réviseur sont parfois en écart entre attentes du superviseur/signataire et 
travaux du réviseur. Quel est l’objectif d’une révision ? Quel est le rôle de chacun ? Quelle 
méthodologie privilégier, comment partager les responsabilités et satisfaire aux prérogatives 
des missions dans une organisation fluide ? 
Des exemples concrets de situation de points de révision servent d’illustrations à la vision des 
problématiques et des solutions à mettre en place. 

• Adapter les objectifs du réviseur à ses compétences et son expérience 
• Savoir responsabiliser les réviseurs sur l’esprit critique, des alertes et des initiatives 
• Savoir être précis et clair sur le reporting attendu, les restitutions en terme de pertinence et 
formalisme 
• Formaliser vos attentes et débriefer rapidement sur l’efficacité de la collaboration entre le 
signataire/superviseur et le réviseur 

Superviseur : définir le plan de mission et les objectifs  
du réviseur
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28/10/22
09/12/22

 

Pau
Agen

Expert-comptable, Resp. service 
social 
1 jour, 7h

Sandrine Stacchini
Delphine Cailleau 
Expert-comptable et Responsable 
service social en cabinet d’EC

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # paie 

 # révision 

 # contrôles 

 # écriture paie

La collaboration entre les responsables/collaborateurs comptables et le service social ne 
peut être efficace qu’avec un minimum de connaissances des travaux réalisés par les autres 
services sans devenir toutefois un spécialiste. Cette session permet aux comptables de 
mieux comprendre les points clés de la paie, pour mieux réaliser le traitement comptable et 
les contrôles du cycle social. Une session dédiée aux gestionnaires de paie est proposée 
dans notre partie “Gestion de la paie et gestion sociale”.

• Comment aborder sereinement le cycle social : source de risques et opportunités 
• Améliorer la relation entre les équipes comptables et sociales au bénéfice du client
• Comment conseiller et communiquer avec le client en équipe
• Avoir une maîtrise technique suffisante pour aborder avec plus d’implication les questions 
sociales et savoir passer le relais aux spécialistes de la paie et inversement 

Le traitement de la paie : notions à maîtriser pour les comptables
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Bordeaux
Limoges

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé et 
débutant 
1 jour, 7h

Sylvain Hontas 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # e-commerce 

 # client 

 # TVA 

 # spécificités

Le e-commerce est une solution de plus en plus répandue pour les commerces d’une part et 
créateur d’entreprises d’autre part. Les experts-comptables ont l’opportunité de suivre leurs 
clients pour cette forme de commerce avec ses spécificités. Il convient d’investir dans ce 
domaine qui devient courant et a déjà des règles fiscales bien définies.

• Comprendre comment traiter efficacement un dossier comptable de e-commerce 
(dépenses, site internet, chiffre d’affaires, porte-monnaie électronique, données issues des 
plateformes e-commerce… )
• Appliquer les mesures d’organisation interne à mettre en place pour sécuriser la 
comptabilité e-commerce
• Mettre en place un suivi fiscal des opérations de commerce électronique notamment 
concernant la TVA
• Comprendre l’actualité juridique en lien avec le e-commerce 

Accompagner son client dans le e-commerce
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17/11/22
22/11/22

 

Agen
Bordeaux
Niort

Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # fiscalité 

 # TPE / PE 

 # pme 

 # comptes annuels

Cette formation propose une pédagogie ludique et interactive pour aborder les thèmes 
principaux. 5 à 30 questions sont posées selon les sujets, et sont travaillés par petits 
groupes. Puis l’intervenant, évalue la qualité des réponses, confirme des points clés,  
fait des rappels importants et actualisent les connaissances pour les sujets les moins 
maîtrisés. Une bonne méthode pour chacun pour évaluer ses connaissances.

Maîtriser les difficultés comptables et fiscales dans la gestion des dossiers TPE et PME et 
notamment sur les immobilisations, les stocks, les créances clients, les dettes fournisseurs, 
les dettes sociales, le traitement de la TVA, les régimes d’imposition et le traitement des 
différents impôts, la CET, l’annexe et la présentation des comptes. 

Un panorama complet. 

100 questions comptables/fiscales pour les TPE/PME
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10/11/22

 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable, CAC 
1 jour, 7h

Éric Ducasse 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # consolidation 

 # retraitements 

 # principes comptables 

 # groupe

La consolidation des comptes est une mission à valeur ajoutée pour le cabinet quels que 
soient les obligations ou les besoins de petits groupes. Cette opération mérite une bonne 
maîtrise technique. Notre animateur propose une approche pragmatique en 4 étapes 
essentielles

• Mettre en œuvre pour un groupe familial, les opérations de consolidation avec un logiciel 
comptable adapté à la démarche
• Découvrir une méthodologie sur les 4 grandes étapes de consolidation
• Utiliser des outils pratiques spécifiques et dédiés à cette mission
• Point sur l’actualité relative à la consolidation des comptes 

La consolidation en 4 modules (Retraitements / Élimination des 
opérations internes / Impôt différé/ Elimination des titres)
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Dates à 
découvrir  
sur le site  
www.ceeca.org

 

Bayonne
Bordeaux
Limoges
Pau

Collaborateur, Collaborateur confirmé 
0,5 jour, 4h

Éric Rouault 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # actualité 

 # jurisprudence 

 # règlements 

 # loi de finances

Ce séminaire, préparé et animé par un expert-comptable à partir d’outils documentaires 
spécialement dédiés à cet exercice, permet aux collaborateurs de mettre à jour leurs 
connaissances en fonction des dernières évolutions législatives et réglementaires sur les 
principales matières relatives à leurs travaux. 
 
L’abonnement est composé de 3 séances de 4 heures chacune par année. Il est au 
nom du cabinet qui s’engage sur ces 3 séances; son inscription est ensuite reconduite 
automatiquement sur les séances suivantes. Lorsque vous voulez arrêter votre participation,  
il suffit de nous prévenir par courrier ou mail afin de mettre un terme à cet abonnement. 
L’évolution des matières relevant de l’expertise-comptable est constante. Les collaborateurs 
prennent connaissance de l’actualité par la mise à disposition de revues spécialisées, et lors 
de réunions de documentation. Mais les planning des cadres et associés ne permettent pas 
toujours une organisation optimale des réunions et de leur préparation au sein des cabinets. 
Pour remédier à cette situation, le CEECA propose un abonnement « actualité ». 

Abonnement actualité fiscale  
(comptable, fiscale, sociale, juridique)
     Présentiel          22ROUAULT_01     
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21 et 22/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur, 
Collaborateur confirmé 
2 jours, 14h

Sébastien Mousica 
Conseil en accompagnement des 
organisations en audit interne et gestion 
des risques

     NOUVEAU     

 # comptabilité 

 # audit et contrôle 

interne 

 # révision 

 # comptes annuels

• Comprendre les objectifs et périmètres des activités d’audit interne et de contrôle interne au 
sein des organisations
• Pratiquer les techniques et outils d’audit interne et de contrôle interne selon les normes et 
référentiels internationaux reconnus par les professions
• Savoir organiser et mener une mission d’audit interne
• Savoir évaluer un dispositif de contrôle interne
• Savoir faire des propositions pour renforcer un dispositif de contrôle interne 

Le contrôle interne sous l’angle de l’audit interne
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23/02/23
de 9h00 à 12h00 

Classe Virtuelle

Expert-comptable,  
Collaborateur confirmé et débutant
0,5 jour, 3h

Françoise Picca 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # financement 

 # atelier 

 # couverture 

 # actifs 

 # pratique

La complexification de la législation a rendu nécessaire la séparation des fonctions 
comptable-fiscalité, ressources humaines-paie, juridique. La qualité de traitement des 
dossiers nécessite cependant des échanges entre les services. Les comptables doivent être 
en mesure de détecter des informations nécessaires au service RH/Paie et vice-versa.
Ce séminaire vise à leur donner les bases de la culture “ paie “ nécessaire à une 
communication efficace entre les services et une compréhension mutuelle afin de traiter de 
manière qualitative la mission confiée au cabinet.

• Intégrer les règles de base de la paie nécessaires à la mission comptable
• Détecter les éléments pertinents
• Pratiquer et formaliser le dialogue entre les services Comptable et RH/Paie
• À l’issue de la formation, les participants connaitront le langage de base des gestionnaires 
de paie/RH et les informations à échanger avec eux.

Comptables : s’initier au social pour mieux communiquer
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Bordeaux

Collaborateur, Resp. service social, 
Resp. secteur d’activité et mission 
comptable 
1 jour, 7h

Sandrine Stacchini 
Expert-comptable

 # comptabilité 

 # contrôles 

 # révision 

 # frais 

Le social et plus particulièrement la paie, du fait de la complexité des règles mises en œuvre 
et d’une actualité très soutenue, est une affaire de spécialistes. De ce fait, les collaborateurs 
chargés de réviser, d’arrêter ou d’auditer les comptes n’ont plus accès à l’actualisation de 
ces matières. Les collaborateurs comptables recevront ici l’éclairage et les outils qui leur 
permettent d’assurer au mieux la révision du cycle personnel et des charges sociales. 

• Maîtriser les sujets essentiels du domaine social
• Savoir déterminer les zones de risques du dossier
• Savoir définir les contrôles à effectuer
• Maîtriser les échanges avec les spécialistes du social
• Savoir rendre compte des constats et préparer les éventuelles préconisations 

Révision du cycle personnel et charges sociales
     Présentiel          22REC206     
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27 et 28/10/22
29 et 30/11/22
08 et 09/12/22

 

Bayonne
Limoges
Bordeaux

Collaborateur, Resp. mission 
comptable, Collaborateur Confirmé 
2 jours, 14h

Fabrice Cossin 
Avocat fiscaliste

 # fiscalité 

 # PME 

 # IR / IS 

 # BIC 

 # TVA

Ce séminaire est conçu à partir des questions fiscales les plus courantes recensées par 
les professionnels. Il vise à apporter aux participants des réponses circonstanciées sur 
les principales difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le domaine fiscal. Les questions 
abordées concernent plus particulièrement les TPE-PME. 

• Connaître les principes fiscaux applicables
• Savoir identifier les difficultés d’application des questions fiscales les plus courantes tant en 
fiscalité directe qu’indirecte
• Maîtriser la réglementation applicable et le formalisme 

Les 15-20 questions fiscales à maîtriser

     Présentiel          22FIS301     
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Bordeaux

Collaborateur, Resp. mission 
comptable et service conseil, Collab. 
Confirmé et débutant 
1 jour, 7h

Maurice Michelot 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # formalités 

 # déclarations 

 # IR / IS 

 # TVA

Ce séminaire s’adresse aux experts-comptables, collaborateurs responsables et 
collaborateurs autonomes en vue d’acquérir une pratique des points essentiels du formalisme 
fiscal.
Cette formation relève de l’approche et de la maîtrise des risques inhérents au non-respect 
du formalisme déclaratif tant au niveau des impôts directs (IR/IS) qu’au niveau des impôts 
indirects (TVA notamment). 

• Connaître l’importance des conditions de forme en matière fiscale, souvent aussi 
importantes que les conditions de fond
• Connaître, pour les principaux impôts, les obligations fiscales déclaratives
• Maîtriser les conséquences et sanctions du non-respect de ces contraintes
• Être capable de mesurer l’importance de la forme de la comptabilité lors de l’examen par 
l’administration
 

Maîtriser le formalisme fiscal pour prévenir les sanctions
     Présentiel          22FIS322     
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25/10/22

 

Pau

Collaborateur, Resp. mission 
comptable et service conseil 
1 jour, 7h

Thierry Espié
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # TPE / PE 

 # régime fiscal 

 # taxes 

 # actualité

Grâce à ce séminaire, le participant connaîtra les principes de base de la fiscalité des TPE/
PME et saura appliquer les textes fiscaux adaptés à la taille des entreprises.
Cette formation d’initiation permet à tout public non formé ou non spécialisé en fiscalité de 
comprendre les principales contingences fiscales qui réglementent les obligations fiscales des 
entreprises de toutes les tailles. Il permet d’initier un parcours de perfectionnement à engager 
par la suite si la fonction du collaborateur l’exige.
 
• Connaître les différents régimes fiscaux des TPE/PME
• Savoir appréhender les points communs et les différences de ces différents régimes
• Savoir appliquer le bon régime fiscal à une petite entreprise et comprendre les impératifs 
des obligations fiscales 

Initiation à la fiscalité des TPE/PME

     Présentiel          22FIS331     
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19/09/22
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé 
0,5 jour, 3,5h

Olga Condé 
Responsable droit fiscal et droit des 
sociétés Infodoc experts

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # juridique 

 # entrepreneur individuel 

 # tns 

 # statut dirigeant

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante modifie le statut juridique de tous 
les entrepreneurs individuels. Elle vise à créer un environnement juridique, fiscal et social 
plus simple et protecteur pour les indépendants en prévoyant notamment un nouveau statut 
unique protecteur pour les entrepreneurs individuels et en ouvrant le bénéfice de l’allocation 
des travailleurs indépendants (ATI) lorsque leur activité n’est plus viable. Il est donc nécessaire 
de maîtriser les conséquences juridiques, fiscales et sociales des nouveautés apportées.

• Connaître le nouveau statut d’entrepreneur indépendant
• Traduire ces connaissances dans le fonctionnement de l’entreprise individuelle
• Opérer le meilleur choix IR/IS
• Évaluer les conséquences fiscales et sociales du choix de statut 

Nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA154     
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23/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable 
1 jour, 7h

Maurice Michelot 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # transmission 

 # exonérations 

 # succession 

 # titres

L’objectif de ce séminaire est de présenter une synthèse organisée et comparative des 
exonérations et des allégements en matière de transmission d’entreprise. Les dispositions 
permettant d’exonérer l’impôt sur les plus-values se sont multipliées de même que les 
allégements permettant la réduction des droits d’enregistrement. L’articulation entre ces 
différents régimes nécessite une véritable gestion fiscale. 

• Connaître les dispositions fiscales qui visent à favoriser la transmission de l’entreprise, qu’il 
s’agisse d’une opération réalisée à titre gratuit ou à titre onéreux
• Savoir identifier les principales réductions ou les exonérations applicables : avantages et 
inconvénients des différents dispositifs et possibilités éventuelles de cumul
• Connaître les mécanismes de différé d’imposition (report et sursis d’imposition) : conditions, 
modalités d’application et remise en cause 

Maîtrisez les exonérations spécifiques à la transmission d’entreprise

     Présentiel          22FIS153     
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24/10/22
de 15h30 à 
19h00 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Sussan 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # pacte dutreil 

 # actualité 

 # transmission 

 # dirigeant

Le pacte DUTREIL “transmission”, aménagé par l’article 40 de la loi de finances pour 2019, 
est un dispositif destiné à favoriser la transmission familiale des entreprises par application 
d’un abattement de 75 % de la valeur imposable aux droits de mutation ou de succession. La 
maîtrise de cet outil constitue donc un outil essentiel pour donner le bon conseil en favorisant 
la pérennité des entreprises familiales. 

• Resituer le cadre du dispositif
• Connaître les conditions d’application
• Maîtriser les nouveautés introduites par la loi de finances pour 2019
• Utiliser l’outil “holding de reprise”
• Connaître les obligations déclaratives
• Prendre connaissance de la jurisprudence 

Actualité des pactes DUTREIL
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA086     
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08/11/22
09/11/22
29/11/22

 

Pau
Bordeaux
Niort

Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Olivier Troll 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # plus-values 

 # particuliers 

 # exonérations 

 # sociétés

En une journée, cette formation permet d’appréhender la définition des plus-values 
professionnelles, les cas d’exonération ou de report (petites cessions, apport en société, 
transmission, etc… ). Au plan des plus-values privées, elle conduit à maîtriser le régime des 
plus-values immobilières et sur valeurs mobilières. 

• Distinguer les plus-values professionnelles et les plus-values privées
• Déterminer la plus-value imposable à l’impôt
• Maîtriser les différentes mesures favorables pour l’obtention d’une exonération ou d’un 
report de l’imposition des plus-values
• Identifier les possibilités de cumul des dispositifs
• Recommander au client le ou les dispositifs les plus appropriés 

Plus-values professionnelles et privées

     Présentiel          22FIS204     
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10/11/22
22/11/22
10/01/23
17/01/23

 

Niort
Brive
St Paul Les Dax
Bordeaux

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Michèle Dahan 
Guillaume Bertrand 
Experts-comptables

 # fiscalité 

 # clôture des comptes 

 # IR / IS 

 # liasse fiscale 

 # difficultés

Ce séminaire est destiné à éviter les erreurs lors de la détermination du résultat fiscal à l’IS 
et à l’IR et conduit à la maîtrise des crédits d’impôts et des régimes d’exonération les plus 
courants.
 
• Connaître les règles fondamentales
• Connaître les principales difficultés rencontrées lors de l’arrêté fiscal
• Maîtriser les difficultés fiscales pour satisfaire au devoir de conseil
• Connaître les crédits d’impôts 

Maîtriser les difficultés de la détermination du résultat fiscal BIC/IS
     Présentiel          22FIS328     

F
iscalité d

es entrep
rises



46 47CEECA, Expert en changement — Formation 2022 —2023Retrouvez l’ensemble des informations d’organisation des formations proposées (pré-requis, inscription en ligne, tarifs,  
méthodes mobilisées et modalité d’évaluation, accessibilité personnes handicapées) sur notre site | www.ceeca.org

46 47

20/03/23
de 15h30 à 
19h00 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC 
0,5 jour, 3,5h

Fabrice Cossin 
Avocat fiscaliste

 # fiscalité 

 # régime fiscal 

 # BIC 

 # IR / IS 

 # juridique

• Maîtriser les conséquences fiscales des changements de régime d’imposition des sociétés : 
passage du régime des sociétés de personnes au régime de l’impôt sur les sociétés, passage 
du régime de l’impôt sur les sociétés au régime des sociétés de personnes, passage du 
régime de l’entreprise individuelle de l’I.R à l’I.S. 
• Comprendre l’intérêt pour certaines sociétés et leurs associés de changer de régime fiscal, 
maîtriser les modalités et les conséquences de l’option d’une société pour un autre régime 
fiscal (option de la SCI pour le régime de l’impôt sur les sociétés ; option de la SARL de 
famille pour le régime des sociétés de personnes ; sociétés de capitaux pour le régime des 
sociétés de personnes ; SCP… .)
• Connaître les conséquences de l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL
• Mettre l’accent sur les conséquences de ces changements sur la situation des associés au 
regard de plus-values
• Souligner les risques de changement de régimes fiscaux de plein droit c’est-à-dire non 
maîtrisés 

Changement de régime fiscal : nouvelles opportunités et difficultés

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FIS102     
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23/03/22
de 15h30 à 
19h00 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC,  
Chef de mission 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Sussan 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # abus de droit 

 # contrôle fiscal 

 # juridique 

 # IR / IS

L’abus de droit fiscal est une procédure particulière qui permet à l’administration de remettre 
en cause des actes juridiques lorsque ceux-ci sont considérés comme des montages mis en 
place dans le but d’échapper ou d’atténuer l’impôt que le contribuable aurait normalement 
supporté si cet acte n’avait pas été conclu. C’est une fraude à la loi.
Il faut que les experts-comptables sachent se prémunir contre ce risque par une bonne 
connaissance des procédures et des principales décisions jurisprudentielles, et des avis du 
comité de l’abus de droit.

• Connaître de manière précise les textes régissant l’abus de droit et le mini abus de droit et 
leurs conditions d’application
• Évaluer les risques d’abus de droit pour donner des conseils pertinents et sécurisés
• Répertorier les principaux abus de droit actuellement soulevés par l’administration 

L’abus de droit
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA151     
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09/11/22
24/11/22
28/11/22
20/12/22

 

Niort
Brive
Bordeaux
Bayonne

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Resp. mission comptable 
1 jour, 7h

Éric Rouault 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # acquisition 

 # cession 

 # sociétés 

 # titres

Les opérations d’acquisitions ou cessions sont nombreuses et l’occasion de proposer des 
missions à valeur ajoutée.  

Ce séminaire aborde les aspects fiscaux : 
 – De la cession à titre onéreux et à titre gratuit d’une entreprise individuelle,
 – De la cession à titre onéreux et à titre gratuit d’une société soumise à l’IS. 

• Maîtriser les aspects fiscaux de la cession à titre onéreux et à titre gratuit d’une entreprise 
individuelle et d’une société soumise à l’IS. 

Acquisition-cession d’entreprise

     Présentiel          22FIS155     
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08/11/22
20/01/23
25/01/23

 

Agen
Niort
Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Raymond Villegier 
Avocat fiscaliste

 # fiscalité 

 # transmission 

 # plus-values 

 # exonérations 

 # cession

De nombreuses entreprises sont transmises soit dans un cadre de succession, soit dans un 
cadre de restructuration d’activités par exemple. Ces opérations sont délicates, complexes 
parfois et présentent des sujets fiscaux denses et qui méritent une bonne maîtrise des 
dispositifs de cession et de transmission. Ceux-ci exigent des connaissances sur le 
fonctionnement des holdings, sur les possibilités offertes par le pacte Dutreil, sur le traitement 
des apports partiels, sur les LBO, les fusions, et le traitement fiscal de tous ces dispositifs. 

• Comprendre et maîtriser les problématiques fiscales rencontrées lors de la cession ou de la 
transmission d’une entreprise individuelle ou d’une société
• Etude, présentation, et synthèse des différentes dispositions fiscales et techniques de la 
transmission 

Fiscalité de la transmission d’entreprise
     Présentiel          22Villegier_01     
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23/03/23
de 9h à 12h00 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,4 jour, 3h

Damien Leroy 
Consultant spécialisé en droit public

 # fiscalité 

 # e-commerce 

 # TVA 

 # risques 

 # IR / IS

Le développement constant du e-commerce, au travers notamment de la crise sanitaire qui a 
rendu incontournable cette modalité de vente ou de prestation de services, nécessite de bien 
connaître les difficultés qui sont d’ordre comptable, fiscal et juridique.
La matière est en évolution permanente. Plus particulièrement axé sur la fiscalité, ce support 
permettra de sécuriser les pratiques du cabinet et des collaborateurs en charge des 
déclarations fiscales ayant trait à ce type d’opérations.
 
• Comprendre les impacts des nouvelles règles fiscales en lien avec l’e-commerce
• Mettre en place un suivi fiscal des opérations de commerce électronique concernant 
notamment la TVA et la localisation du résultat 

Fiscalité de la vente sur internet : l’essentiel à savoir

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA109     
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08/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
1 jour, 7h

Luc Gil 
Avocat spécialisé en fiscalité immobilière 
et associations

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # associations 

 # TVA 

 # régime fiscal 

 # impôt

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette 
situation ne s’applique toutefois ni en toute hypothèse ni en toutes circonstances : les 
associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt du seul fait de leur statut d’organisme à 
but non lucratif. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont efforcés de clarifier 
le contexte fiscal dans lequel elles évoluent. Cette session vous permet de connaître les 
contexte de la fiscalisation des associations et la mise en application de la fiscalité dans le 
cadre d’activités de nature commerciales notamment 

Cette journée a pour but de présenter la fiscalité applicable aux associations pour une mise 
en œuvre pratique et des choix facilités. 

Associations et fiscalité: maîtriser le régime fiscal des associations
     Présentiel          22LAWREA_01     
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10/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Éric Fassler 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # contrôle fiscal 

 # actualité 

 # IR / IS 

 # TVA

Ce séminaire est un panorama précis de l’actualité jurisprudentielle de l’année écoulée 
concernant essentiellement la petite et moyenne entreprise familiale et ses dirigeants.
Le support est constitué de fiches thématiques qui constituent de véritables synthèses 
permettant d’avoir des rappels sur les textes faisant l’objet des litiges et de mieux 
comprendre les décisions des organes judiciaires.
L’objectif est de maîtriser et de prévenir certaines “zones de risques” que l’expert-comptable 
rencontre régulièrement dans le suivi fiscal de ses clients. 

• Faire le point et maîtriser les redressements en cours exposés et commentés
• Sécuriser ses pratiques fiscales et anticiper les risques rencontrés dans les dossiers
• Anticiper les évolutions attendues, particulièrement pour les PME et leurs dirigeants 

Contrôle fiscal : connaître les évolutions jurisprudentielles pour 
anticiper les risques
     Présentiel          22FIS104     
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14/10/22
12/12/22

 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Pierre-François Le Roux
Maurice Michelot 
Expert-comptable
Avocat fiscaliste

 # fiscalité 

 # IR / IS 

 # entrepreneur individuel 

 # dirigeant 

 # pâtrimoine

• Maîtriser les différents régimes fiscaux susceptibles d’être proposés aux dirigeants de PME
• Pouvoir conseiller les dirigeants sur la fiscalité des revenus de l’activité et des plus-values  
(en tenant compte des différences existantes entre PV sur valeurs mobilières et PV 
professionnelles)
• Maîtriser l’ensemble des conditions d’application des régimes de droit tant pour les 
entreprises individuelles que pour les sociétés soumises à l’IS
• Maîtriser les règles de détermination du résultat de l’entreprise à l’IR et savoir appliquer les 
conséquences de la suppression de la théorie du bilan
• Connaître les conséquences de l’assimilation à une EURL d’une entreprise individuelle
• Maîtriser le régime des rémunérations des dirigeants et des distributions des dividendes
• Tenir compte des possibilités de placer son “épargne” dans l’entreprise et notamment 
d’inscrire les titres dans une société holding ou sur un PEA 

Fiscalité des dirigeants de PME et fiscalité de l’entreprise 
individuelle
     Présentiel          22FIS105     
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20/09/22
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Sussan 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # ECF 

 # conformité 

 # contrôle fiscal 

 # actualité

L’Examen Fiscal de Conformité est une nouvelle mission proposée par l’administration à 
plusieurs professions dans le cadre des évolutions réglementaires liées entre autre à la loi 
PACTE. Cet Examen ne consiste pas à refaire ou examiner la clôture fiscale des comptes 
mais à attester d’un formalisme et de situations après des diligences précises dans un 
cadre contractuel réglementé et précisé dans les annexes du texte qui réglemente l’ECF. 
Cette session vous propose une posture pragmatique et concrète dans le contexte d’une 
communication qui impacte les clients sur leur relation avec l’administration fiscale.
 
• Connaître les difficultés comptables et fiscales les plus couramment rencontrées dans les 
entreprises
• Préciser et analyser les 10 points prévus dans le «chemin d’audit»
• Préparer et transmettre le compte rendu de la «mission» 

Savoir réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) : mise en 
œuvre pratique
     Classe virtuelle          22FLA556     
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20/09/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Sussan 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # ECF 

 # conformité 

 # contrôle fiscal 

 # actualité

L’Examen de Conformité Fiscale est une nouvelle mission proposée par l’administration fiscale 
à plusieurs professions indépendantes ou aux centres de gestion. Il ne s’agit pas de refaire un 
arrêté fiscal mais d’établir une “attestation” suite à des diligences précises dont les modalités 
pratiques et contractuelles sont définies dans l’annexe du texte qui régit cette mission. 

• #Comprendre ce que peut apporter la nouvelle prestation « d’examen de conformité fiscale » 
pour les entreprises et pour les cabinets d’expertise-comptable
• Connaître le cadre réglementaire de l’examen de conformité fiscale et les engagements pris 
par l’entreprise et par le prestataire 
• Apprécier les obligations du «c hemin d’audit » au regard des travaux réalisés par les 
cabinets sur les dossiers de leurs clients
• Savoir présenter l’examen de conformité fiscale dans le cadre d’un devoir de conseil
• Montrer les « points d’audit » les plus délicats
• Connaître les obligations relatives au compte rendu de mission 

Savoir réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) : les 
fondamentaux
     Classe virtuelle          22FLA555     
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13/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. service 
juridique et mission comptable, CAC, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Raymond Villegier 
Avocat spécialisé en droit fiscal

 # fiscalité 

 # restructuration 

 # fusion 

 # tup 

 # apport partiel d’actif

Mettre en œuvre et bien maîtriser d’un point de vue comptable et fiscal les opérations de 
restructuration :

• Gérer le “timing” de ce type d’opération qui nécessite une approche globale et une 
anticipation bien planifiée
• Utiliser les assouplissements fiscaux facilités par le législateur sans tomber dans les arcanes 
d’un abus de droit
• Estimer les avantages de l’intérêt de recourir à l’apport partiel d’actif
• Limiter les risques en utilisant le “rescrit restructuration”, dispositif destiné à sécuriser ce 
type d’opération 

La pratique fiscale et comptable des opérations de restructuration 
(fusion-TUP-apport partiel d’actif)
     Présentiel          22FIS117     
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20/02/23
de 16h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
0,4 jour, 3h

Pascal Jacquemin 
Consultant en fiscalité

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # sociétés 

 # SNC 

 # groupe 

 # société civile

Qu’est-ce qu’une société fiscalement transparente ? Dans une société fiscalement 
transparente, les associés sont personnellement soumis à l’IR pour la part de bénéfices 
qui correspond à leurs droits dans la société. Quelle est la transparence d’une SNC, d’une 
société civile, d’un GIE ? Les sociétés fiscalement translucides sont des sociétés de capitaux 
(le plus souvent des sociétés anonymes), soumises à un régime fiscal particulier et exonérées 
d’impôt sur les sociétés. Les sociétés fiscalement translucides sont des sociétés de capitaux 
(le plus souvent des sociétés anonymes), soumises à un régime fiscal particulier et exonérées 
d’impôt sur les sociétés. 

Cette formation vous aide à bien maîtriser les choix de structure juridique transparente selon 
les objectifs des dirigeants. 
• Comprendre l’intérêt de recourir à une structure « fiscalement translucide ». 
• Maîtriser l’imposition des résultats de la société de personnes exerçant son activité en 
France 

La fiscalité des sociétés transparentes, société en participation, en 
nom collectif, société civile, GIE 
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_28     
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13/02/23
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3,5h

Benjamin Sivek 
Avocat en droit social

 # fiscalité 

 # titres 

 # sociétés 

 # juridique 

 # titres

Ce séminaire est dédié aux experts-comptables et collaborateurs confirmés. Il met en avant 
les difficultés d’application des différentes règles applicables, de l’acquisition à la cession, aux 
opérations sur titres, qu’il s’agisse d’opérations réalisées par des personnes physiques ou des 
personnes morales. 

• Maîtriser la fiscalité liée à l’acquisition des titres, à leur détention et à leur cession (vente, 
apport) par des personnes morales en fonction de la qualité des titres (titres professionnels ou 
non)
• Savoir optimiser la fiscalité des titres à tout moment : acquisition, détention, cession 

Aspects fiscaux des titres de société pour les entreprises

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA507     
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05/12/22
de 14h à 18h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
0,5 jour, 4h

Richard Juan 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # CIR 

 # contrôle fiscal 

 # investissement 

 # crédit d’impôt

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une mesure de soutien aux activités de recherche et 
développement (R&D) des entreprises, quels que soient leur secteur ou leur taille. 
Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement 
expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous de nombreuses 
conditions très précises. Ainsi, ce dispositif fait naturellement l’objet de contrôle régulier et 
selon un dispositif et des règles qu’il est utile de bien connaître. 

Cette formation a pour but de présenter les différentes formes et situations de contrôle dont 
peut faire l’objet le crédit d’impôt recherche déclaré par un contribuable au titre de l’article 
244 quater B du CGI. La présentation détaillée des différentes procédures applicables est 
accompagnée d’exemples concrets et de réflexions pratiques sur la gestion du contrôle, 
quelles que soient les modalités de celui-ci. 

Le CIR à l’épreuve du contrôle : maîtriser pour une meilleure gestion
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22LAWREA_03     
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19/12/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
0,3 jour, 2h

Pascal Jacquemin 
Consultant en fiscalité

 # fiscalité 

 # taxe foncière 

 # valeur locative 

 # commerce 

 # établissements

Les locaux concernés par le calcul des valeurs locatives sont les suivants :
 – locaux commerciaux, 
 – locaux industriels lorsqu’ils sont évalués comme des locaux commerciaux, 
 – locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale. 

Cette formation porte spécifiquement sur les locaux industriels. La valeur locative d’un local 
professionnel est déterminée en fonction de l’état réel et représentatif du marché locatif. 
Elle est calculée à partir d’une grille tarifaire, dans laquelle sont classés les locaux à usage 
professionnel ou commercial.
La valeur locative d’un local professionnel sert de base aux impôts directs locaux (taxe 
foncière et cotisation foncière des entreprises - CFE) ou pour le loyer du bail commercial. 
 
• Maîtriser la valeur locative retenue pour vos établissements industriels
• Permettre à l’entreprise de vérifier l’imposition mise à sa charge en matière de CFE et de 
TFPB 

Valeur locative foncière des établissements industriels

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_26     
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07/11/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
0,3 jour, 2h

Pascal Jacquemin 
Consultant en fiscalité

 # fiscalité 

 # taxe foncière 

 # valeur locative 

 # commerce 

 # établissements

Les locaux concernés par le calcul des valeurs locatives sont les suivants :
 – locaux commerciaux
 – locaux industriels lorsqu’ils sont évalués comme des locaux commerciaux.
 – locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale. 

Cette formation porte spécifiquement sur les locaux commerciaux.
La valeur locative des locaux commerciaux est déterminée par le revenu qu’il est possible de 
retirer de la location d’un bien. Elle prend en compte le loyer proprement dit, mais aussi, le 
pas-de-porte . La valeur locative d’un local professionnel (VLP) ou commercial sert de base 
aux impôts directs locaux (taxe foncière et cotisation foncière des entreprises - CFE) ou pour 
le loyer du bail commercial. 

• Déterminer et sécuriser la valeur locative d’un bien commercial. 

Valeur locative foncière des établissements commerciaux
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_41     
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03/04/23
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3,5h

Frédéric Feller
Consultant en droit fiscal

 # fiscalité 

 # crypto monnaie 

 # sociétés 

 # particuliers 

 # IR / IS

Ce séminaire est dédié aux experts-comptables et collaborateurs confirmés. Il met en avant 
les difficultés d’application des différentes règles applicables, de l’acquisition à la cession, aux 
opérations sur titres, qu’il s’agisse d’opérations réalisées par des personnes physiques ou des 
personnes morales.
 
• Maîtriser la fiscalité liée à l’acquisition des titres, à leur détention et à leur cession (vente, 
apport) des personnes physiques en fonction de la qualité des titres (titres professionnels ou 
non)
• Savoir optimiser la fiscalité des titres à tout moment : acquisition, détention, cession 

Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA506     

F
iscalité d

es p
articuliers

03/04/23
04/04/23
11/04/23
12/04/23

 

Pau
Bayonne
Bordeaux
Niort

Collaborateur 
1 jour, 7h

Serge Zenou 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # IR / IS 

 # revenus fonciers 

 # particuliers 

 # revenus professionnels

Une formation pour préparer les déclarations de revenus des particuliers, un rappel des 
principes de l’impôt sur le revenu et des dispositions générales

• Sensibiliser les collaborateurs aux principales rubriques ou situations à prendre en compte 
pour établir la déclaration des revenus.
• Présenter, si besoin, les mesures nouvelles issues de la loi de finances 2022
• Actualiser, si nécessaire, les connaissances sur les anciennes dispositions 

La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement
     Présentiel          22ZENOU_02     

F
iscalité d

es p
articuliers

14/12/22

 

Bordeaux

Collaborateur, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Michèle Dahan 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # IR / IS 

 # revenus fonciers 

 # particuliers 

 # revenus professionnels

Quand doit être établie la déclaration des revenus ? Qui fait partie du foyer fiscal ? Quels sont 
les revenus à déclarer sur la 2042 et pour quel montant ? Quelles sont les autres déclarations 
à compléter ? Connaître toutes les déclarations 2044, 2074, 2042 C-PRO, 2047 etc., c’est 
ce que propose cette formation pour vos collaborateurs. Une formation indispensable à tout 
collaborateur de cabinet. 

• Comprendre et savoir remplir les déclarations 2042- 2042-C, 2042-C-PRO, 2044, 2074 et 
identifier les problématiques liées aux nouveautés fiscales 

Comprendre et savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu 
des particuliers
     Présentiel          22FIS338     

F
iscalité d

es p
articuliers

17/04/23
de 16h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
0,5 jour, 3h

Catherine Poligone Logeais 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # IR / IS 

 # revenus fonciers 

 # particuliers 

 # immobilier

Comme chaque année, tous les contribuables doivent se pencher sur leur déclaration 
de revenus et, plus particulièrement, les propriétaires bailleurs doivent se pencher sur la 
déclaration de leurs revenus fonciers. Cette formation vous permettra d’appréhender les 
différentes modalités d’imposition des revenus fonciers, ainsi que tous les éléments pour 
déclarer les loyers perçus mais aussi les loyers abandonnés. En effet, c’est l’occasion de 
faire le point sur les abandons de loyers consentis par les bailleurs afin d’aider les entreprises 
locataires à faire face à la crise.Sont également abordées les dispositions afférentes aux 
modalités de déduction des charges de copropriété.
Enfin, un tour d’horizon des avantages fiscaux (réduction d’impôt Pinel, Dufflot…) liés à 
l’investissement locatif sont abordés. 

• Présentation des principales règles en matière de revenus fonciers (obligations, justifications, 
obligations comptables et fiscales… )
• Savoir compléter correctement les déclarations 2044 et 2072
• Comprendre les conditions de déduction des travaux 

Savoir remplir la déclaration des revenus fonciers (2044… )
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA106     
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27/10/22
03/11/23
15/12/22
16/12/22

 

Niort
Brive
Bordeaux
Pau

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Fabrice Dionisi 
Adrien Pernet 
Avocat spécialisé en droit fiscal 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # marchands de biens 

 # immobilier 

 # TVA 

 # stocks

Même si la réforme de la TVA immobilière a entraîné la disparition du régime spécifique des 
marchands de biens, il n’en demeure pas moins que le sujet soulève de nombreux problèmes 
lors de l’animation des supports sur la TVA immobilière. Ce support dédié est accompagné 
de deux cas pratiques pour traiter des problèmes de détermination du résultat et d’option 
pour la TVA.
 
• Maîtriser les particularités du secteur des marchands de biens : TVA immobilière, 
récupération de la TVA, choix à opérer lors du dénouement d’une opération, évaluation des 
stocks, produits nets partiels.

Les marchands de biens

     Présentiel          22FIS175     

F
iscalité im

m
o

b
ilière

06/03/23
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé, Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Frédéric Feller 
Consultant en droit fiscal

 # fiscalité 

 # société civile 

immobilière 

 # immobilier 

 # revenus fonciers 

 # IR / IS

Outil de gestion patrimonial, la SCI est de plus en plus utilisée par les praticiens.
Afin d’identifier les erreurs à ne pas commettre, cette formation fait le point sur les principaux 
éléments du cadre juridique et fiscal de la SCI au regard de l’actualité et de la jurisprudence. 

• Maîtriser les règles fiscales relatives à la SCI et à la gestion de l’immobilier afin d’orienter vos 
clients
• Savoir identifier les avantages et inconvénients liés à chaque situation
• Connaître les principaux pièges à éviter et les risques de remise en cause des régimes 
d’imposition au regard de l’actualité 

Maîtrisez les particularités fiscales dans les SCI
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA048     
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03/02/23
07/02/23

 

Dax
Niort

Collaborateur, Collaborateur juridique, 
Resp. secteur d’activité 
1 jour, 7h

Adrien Pernet 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # société civile 

immobilière 

 # juridique 

 # comptabilité 

 # immobilier

Cette formation est dédiée aux collaborateurs autonomes ou assistants. Elle consiste à 
acquérir la pratique des SCI de gestion.
Ce séminaire a pour vocation d’être un outil à l’usage des collaborateurs dans le cadre d’une 
mission habituelle, le suivi des dossiers de SCI.

Pour ce faire, les principaux éléments du cadre juridique, comptable et fiscal sont abordés. 
• Connaître les mécanismes et contraintes des domaines juridique, comptable et fiscal 
régissant le fonctionnement des SCI de gestion
• Savoir détecter les difficultés techniques de base pour une forme juridique incontournable 
en gestion du patrimoine et très présente dans les dossiers d’entreprise
 

Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, 
juridiques et comptables
     Présentiel          22FIS332     
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16/11/22 Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
1 jour, 7h

Adrien Pernet 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # immobilier 

 # TVA immobilière 

 # titres 

 # société civile 

immobilière

Une formation pour découvrir les notions de la fiscalité immobilière. 
Les immeubles ont un traitement spécifique et sont une composante régulière et très 
courante des entreprises souvent à travers des structures juridiques dédiées.

Cette formation se concentre sur ces spécificités. 
• S’initier aux bases de la fiscalité immobilière des professionnels
• Connaître les bases de la TVA immobilière et des droits d’enregistrement.
• S’initier à la gestion fiscale des dossiers immobiliers des promoteurs, marchands de biens 
et lotisseurs.
 

Initiation à la fiscalité immobilière - les fondamentaux
     Présentiel          22MADD_05     
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01/12/22
09/01/23
17/01/23

 

Limoges
Bordeaux
Bayonne

Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Rémi Dequidt 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # groupe 

 # sociétés 

 # juridique 

 # TPE / PE

Les collaborateurs connaissent les règles de droit des différentes formes de sociétés, ils 
connaissent les règles de détermination d’un résultat fiscal, ainsi que les impôts et taxes 
dont une entité est redevable. Mais les collaborateurs peuvent être confrontés à des 
groupes de sociétés dont le bon traitement juridique et fiscal nécessitera des connaissances 
supplémentaires. Les relations intra-groupe sont un sujet à part qui ne s’improvise pas. 

Les groupes de sociétés font l’objet d’un traitement fiscal spécifique 
Identifier et maîtriser les difficultés les plus courantes en matière de :
• Pratique des management fees (prestations entre la mère et la fille)
• Récupération de la TVA
• Taxe sur les salaires
• Intégration fiscale
• Conventions réglementées
• Définition de la holding animatrice 

Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale

     Présentiel          22FIS203     

G
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e so
ciétés

15/09/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # BNC 

 # professions libérales 

 # TVA 

 # contrôle fiscal

Sauf exonération particulière ou bénéfice de la franchise en base de TVA, les professionnels 
libéraux sont en principe redevables de la TVA. C’est donc un cas qui peut être courant et qui 
doit être maîtrisé pour les collaborateurs chargés des BNC. 
 
• Comprendre et maîtriser le champ d’application de la TVA propre aux professions libérales 
(professions médicales et paramédicales, architectes, experts-comptables, professions 
juridiques,… )
• En tirer les conséquences théoriques et pratiques en matière de droit à déduction et de taxe 
sur les salaires
• Revoir les règles de territorialité applicables à ces professionnels
• Appréhender les conséquences déclaratives qui en découlent (franchise en base, régime 
réel simplifié, normal, Déclaration Européenne de Services)
• Se poser les bonnes questions afin d’anticiper et d’accompagner au quotidien les 
professionnels concernés 

Les professions libérales et la TVA
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_30     

F
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01/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Xavier Forsans 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # SISA 

 # médico-social 

 # sociétés 

 # juridique

Les structures juridiques dédiées aux professionnels de la santé (SEL, SPFPL) n’offrent pour 
l’instant la possibilité d’association qu’à des professionnels libéraux exerçant la même activité 
médicale. La SCM n’est pas adaptée à l’objectif ci-dessous rappelé. L’apparition de déserts 
médicaux a encouragé les pouvoirs publics à favoriser sur un lieu unique le regroupement de 
professions médicales différentes au travers de la constitution de SISA pouvant bénéficier de 
subventions publiques.

• Décrire le statut juridique et fiscal de la SISA
• Constituer un dossier auprès de l’ARS
• Vérifier, traiter et comptabiliser les subventions
• Etablir les déclarations fiscales pertinentes

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)  
et maisons de santé
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA153     

F
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12/12/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
0,3 jour, 2h

Denis Roche 
Consultant fiscaliste

 # fiscalité 

 # immobilier 

 # TVA immobilière 

 # titres 

 # société civile 

immobilière

L’article 257 définit le champ d’application de la TVA immobilière. Elle s’applique aux livraisons 
d’immeubles neufs, achevés depuis moins de 5 ans. Si le promoteur achète l’intégralité du 
terrain et revend au particulier un lot issu de l’immeuble construit, il y a double vente.  
De nombreuses situations et donc de nombreuses conséquences. 

Cette session zoome sur les questions de TVA pour une bonne maîtrise de la fiscalité 
immobilière. 
Bien assimiler le champ d’application de la TVA sur les opérations immobilières et 
leur location ainsi que les conséquences de leur cession au regard des opérations de 
régularisations ....

Le champ d’application de la TVA sur les immeubles et les 
opérations de régularisation
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22ROCHE_01     
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07/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
1 jour, 7h

Raymond Villegier 
Avocat spécialisé en droit fiscal

 # fiscalité 

 # groupe 

 # intégration fiscale 

 # IR / IS 

 # holding

• Mise en œuvre et contrôle de la fiscalité des groupes intégrés 
• Découvrir et comprendre les principes de base qui régissent la mise en place d’un groupe 
intégré et son fonctionnement, du résultat individuel au résultat d’ensemble du groupe.
• Prendre en compte des nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2019
• Savoir remplir les imprimés
• Analyser l’incidence des sorties de groupes 

Les fondamentaux de l’intégration fiscale (Niveau 1)

     Présentiel          22VILLEGIER_02     

G
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e so
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27/02/23
de 16h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
0,4 jour, 3h

Pascal Jacquemin 
Consultant en fiscalité

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # comptabilité 

 # juridique 

 # groupe 

 # sociétés

Les groupes de sociétés sont courants pour gérer des activités, des patrimoines, et des 
exploitations. Cette session propose une revue de la fiscalité interne à un groupe et ses 
conséquences. 

Sont étudiés l’organigramme de groupes de sociétés, les distributions des bénéfices, la 
gestion des titres, les holdings. 
Comprendre d’une manière exhaustive tous les types de relations fiscales existant dans la 
fiscalité française.

Analyse des flux juridiques, comptables et fiscaux dans un groupe
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_27     
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02/11/22
18/11/22

 

Niort
Bordeaux

Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # groupe 

 # intégration fiscale 

 # holding 

 # liasse fiscale

L’approche 80 questions permet d’aborder une matière de façon différente pour un public qui 
aborde ou connait cette matière et souhaite accéder rapidement à des notions de questions 
réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les risques. 
Pour chaque partie, les sujets sont abordés par parties homogènes avec l’appui de 10 à 30 
questions le plus souvent. Après un travail de recherche par groupe, l’animateur revient sur ce 
qui n’est pas acquis sur la base des réponses des participants. 
Une bonne façon de revoir et jauger son niveau et échanger avec d’autres professionnels sur 
ces questions.
 
Maîtriser les aspects spécifiques de la fiscalité des groupes de sociétés 
Sont traités : L’integration fiscale, le régime mère/fille, l’IS et les questions spécifiques aux 
filiales hors intégration fiscale, la CET.

80 questions sur la fiscalité des groupes de sociétés

     Présentiel          22MADD_06     
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27/10/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Nicolas Sussan 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # groupe 

 # sociétés 

 # holding 

 # acte anormal de 

gestion

• Savoir appliquer les règles comptables et fiscales dans un petit groupe “PME” en respectant 
toutes les conditions d’application des régimes favorables (régime des sociétés mères et 
filiales, plus-values sur cession d’une filiale, option pour l’intégration fiscale, régime des 
abandons de créances)
• Anticiper les risques fiscaux actuels dans les groupes de sociétés en tenant compte des 
évolutions jurisprudentielles
• Evaluer les risques fiscaux du groupe PME au regard de “l’acte anormal de gestion” ou de 
l’existence d’un “abus de droit” ou d’un “mini-abus de droit”
• Comprendre les conditions de déduction des “managements fees” et des abandons de 
créances depuis l’évolution régime de l’intégration fiscale
• Savoir qualifier la société holding de “société animatrice de groupe” et savoir en tirer les 
conséquences pour l’IFI. et pour le Pacte DUTREIL
• Connaître les conditions de mise en œuvre de l’ECF dans les groupes 

Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal
     Présentiel          22FIS110     
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23/11/22
24/11/22

 

Agen
Bordeaux

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Stéphane Malmonte 
Avocat spécialisé en droit fiscal

 # fiscalité 

 # TVA 

 # assujettissement 

 # obligations 

déclaratives 

 # déductibilité

Cette formation traite de l’intégralité des questions de TVA. 
Exigibilité, redevables, la facturation et le traitement de la TVA, la territorialité, la déduction.
Pour chaque partie, les sujets sont abordés par parties homogènes avec l’appui de 10 à 30 
questions le plus souvent. Après un travail de recherche par groupe, l’animateur revient sur ce 
qui n’est pas acquis sur la base des réponses des participants. 
Une bonne façon de revoir et jauger son niveau et échanger avec d’autres professionnels sur 
ces questions. 

Voir ou revoir, sous une forme ludique, les principales règles et mécanismes qui régissent la 
TVA et la taxe sur les salaires sous tous leurs aspects. 

100 questions essentielles en matière de TVA

     Présentiel          22MADD_20     

T
VA

10/10/22
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, CAC,  
Chef de mission 
0,5 jour, 3,5h

Benjamin Sivek 
Avocat en droit fiscal

 # fiscalité 

 # holding 

 # groupe 

 # sociétés 

 # titres

Ce séminaire s’adresse aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. La 
fiscalité distingue, entre les sociétés holding, celles qui sont passives de celles qui sont 
animatrices. Cette distinction est souvent difficile à effectuer alors même qu’elle revêt une 
grande importance au plan juridique et dans la mesure où certains dispositifs fiscaux sont 
souvent réservés aux seules sociétés holding animatrices. De plus, ces sociétés font l’objet 
d’un examen attentif de la part de l’administration fiscale. 

• Appréhender la notion d’holding animatrice au regard des différentes solutions 
jurisprudentielles
• Connaître l’impact et les risques liés au caractère animateur de la société holding pour 
l’application des différents impôts
• Distinguer, pour les besoins des régimes de faveur, entre les sociétés holdings animatrice et 
les sociétés interposées 

Enjeux fiscaux de la holding animatrice
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA078     
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02/11/22
09/11/22
17/11/22
17/11/22

Agen
Bordeaux
Niort
Pau

Expert-comptable, CAC, Resp. 
mission comptable, 
1 jour, 7h

Nicolas Sussan 
Pierre-François Le Roux 
Experts-comptables

 # fiscalité 

 # holding 

 # titres 

 # optimisation 

 # IFI

• Identifier les problématiques liées à la mise en place et au fonctionnement d’un holding
• Évaluer les risques liés à certaines opérations d’optimisation, reconnaître l’acte anormal de 
gestion ou l’abus de droit
• Appliquer cet outil juridique pour acquérir, céder ou transmettre une société
• Évaluer le caractère professionnel du holding au sens de l’IFI, lui confier le rôle d’animateur 
du groupe
• Conclure sur les conséquences sur la certification des comptes ; les autres aspects de la 
mission d’audit (irrégularité, révélation, conventions) 

Fiscalité des sociétés holdings

     Présentiel          22FIS115     
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19 et 20/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC,  
Chef de mission, Collaborateur 
confirmé 
2 jours, 14h

Patrick Morgenstern 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # groupe 

 # intégration fiscale 

 # IR / IS 

 # holding

Une formation de 2 jours pour voir et revoir les objectifs et périmètres d’application du régime 
de l’intégration fiscale. L’animateur est un des grands spécialistes nationaux de cet exercice. 
Une occasion d’une revue de très haut niveau de cette pratique fiscale.

Maîtriser :
• les aspects spécifiques du régime d’IF
• les points particuliers du calcul du résultat groupe ; l’IS du groupe
• les impacts des conventions intra-groupe ; les écritures comptables 

L’intégration fiscale (Niveau 2, perfectionnement et expertise)
     Présentiel          22MORGENSTERN_01     
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13/03/23
de 15h30 à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
Confirmé 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # contrôle fiscal 

 # TVA 

 # IR / IS 

 # abus de droit

En cas de contrôle fiscal, la question de la TVA est lourde de risques et conséquences. 
Bien préparer, mais aussi savoir réagir et bien connaître les règles du contrôle fiscal est 
indispensable pour bien accompagner ses clients. La question des contentieux est abordée 
en conclusion. 

• Se préparer et préparer l’entreprise à un contrôle fiscal en matière de TVA
• Identifier les pouvoirs de l’administration et connaître les droits du contribuable
• Connaître les différents stades de la procédure fiscale et les voies de recours amiables /
contentieux 

Contrôle fiscal et TVA… anticiper et avoir les bons réflexes

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_33     

T
VA

19/10/22

 

Bordeaux

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Carole Benazet 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # TVA 

 # difficultés 

 # intracommunautaire 

 # contrôles

Les règles tenant au champ d’application, à l’exigibilité, et aux droits à déduction de la 
TVA doivent être totalement maîtrisées. L’internationalisation des opérations économiques 
suppose maintenant de connaître les règles de territorialité applicables. L’ambition de ce 
séminaire est de revenir sur les fondamentaux de la TVA et de les approfondir, afin de donner 
aux collaborateurs de cabinets les outils indispensables à leur mission. 

• Maîtriser les principes de la TVA et leur mise en œuvre pratique dans les petites entreprises
• Maîtriser les conditions d’assujettissement à la TVA
• Connaître les règles de la TVA intracommunautaire
• Connaître les conditions de déduction de la TVA et les exclusions légales
• Savoir effectuer les contrôles de fin d’année
• Savoir exercer les options en matière de TVA 

Maîtriser les difficultés d’application de la TVA
     Présentiel          22FIS324     

T
VA

09/11/22
30/11/22

 

Salies-de-Béarn
Bordeaux

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Monique Vezy Seguret 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # TVA 

 # assujettissement 

 # obligations 

déclaratives 

 # contrôles

Cette session est un atelier pratique pour s’entrainer à réaliser les contrôles annuels avec 
efficacité et acquérir une méthode pragmatique. Un exercice à bien maîtriser par les 
assistants et collaborateurs qui participent à la clôture des comptes.

Maîtriser :
• Les contrôles de fin d’exercice et l’OG TVA
• Les règles de territorialité des livraisons de biens (sur la base d’un cas pratique)
• Les règles de territorialité des services (sur la base d’un cas pratique)
• Le contrôle de la TVA collectée
• La méthodologie et les objectifs de ces contrôles
• Les retraitements liés aux écritures d’inventaires 

Cycle TVA: contrôles de fin d’exercice et OG TVA

     Présentiel          2VEZY_03     

T
VA

09/11/22
30/11/22

Salies-de-Béarn
Bordeaux

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Monique Vezy Seguret 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # TVA 

 # assujettissement 

 # obligations 

déclaratives 

 # atelier

Cette session est un atelier pratique pour réaliser correctement les déclarations de TVA 
mensuelles. Cela passe par une maîtrise de l’assiette de la TVA à déclarer en tenant compte 
des différents régimes.

Connaître :
• Les bases en matière de TVA : redevables, assujettis… .avec un schéma synoptique 
• Les notions de territorialité
• Les notions d’exigibilité
• Les notions de déductibilité
• La gestion et la comptabilisation de la TVA collectée 
• La gestion et la comptabilisation de la TVA déductible sur immobilisations et TVA sur achats  
et charges externes
• Les différents régimes de TVA
• Les aspects déclaratifs 

Atelier : les déclarations de TVA
     Présentiel          22VEZY_02     
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03/11/22
04/11/22
01/12/22

 

Niort
Bordeaux
Pau

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
1 jour, 7h

Didier Therond 
Avocat spécialiste en fiscalité d’entreprise

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # TVA 

 # e-commerce 

 # particuliers 

 # start-up

Au cours de cette journée de formation, nous aborderons :
Les nouvelles règles de territorialité applicables aux ventes à distances intracommunautaires 
et aux ventes à distance de biens importés.
Les nouvelles règles qui rendent les plateformes « facilitatrices » redevables de la TVA 
afférente aux ventes réalisées par des vendeurs situés dans des pays tiers à l’UE notamment 
via les « markets- places ».
Les nouveaux guichets (OSSUE, IOSS) qui permettront de déclarer, en France, la TVA due à 
l’étranger.
Les différents aspects déclaratifs (TVA, DEB, registres) afférents à ces nouveaux régimes.

Afin de dynamiser et encadrer le secteur du e-commerce, l’UE a pris des mesures visant à 
simplifier et à harmoniser les législations européennes.
Ces nouvelles dispositions modifient en profondeur les règles de TVA applicables dans le 
cadre du commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs finaux. 

Le paquet TVA E-commerce : ce qui change pour les particuliers et 
les vendeurs
     Présentiel          22LAWREA_02     

T
VA

08/09/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # DEB 

 # intracommunautaire 

 # TVA 

 # importation

Les questions de TVA internationale avec le développement des échanges dans une 
économie et des marchés mondialisés avec des questions de TVA dont les réglementations 
évoluent et s’harmonisent plus ou moins d’un pays à l’autre. Cette session zoome sur les 
échanges internationaux, leur formalisme et les aspects déclaratifs. 

• Identifier les différentes opérations sur les ventes de biens à l’international et en déterminer 
le régime TVA
• Identifier les obligations et formalités déclaratives
• Connaître les différents documents à conserver en cas de contrôle fiscal et respecter le 
formalisme de facturation 

TVA et ventes de biens dans l’UE, TVA, DEB et CA3, les 
fondamentaux!
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_31     

T
VA

10/11/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # DEB 

 # TVA 

 # importation 

 # actualité

Une actualité récente impose de revisiter les questions de TVA intracommunautaire et la DEB. 
Cette session zoome sur les échanges intracommunautaires, leur formalisme et les aspects 
déclaratifs.
 
• Comprendre les nouvelles obligations déclaratives douanières entrées en vigueur au 1er 
janvier 2022 : l’enquête statistique et l’état récapitulatif TVA, qui remplacent la Déclaration 
d’Echanges de Biens
• Maîtriser le nouveau régime de l’auto-liquidation de la TVA à l’importation et les obligations 
déclaratives qui en découlent (pré-remplissage de la déclaration de TVA)
• Se poser les bonnes questions afin d’anticiper et accompagner les entreprises qui réalisent 
des opérations du commerce international (dans l’Europe et en dehors de l’Europe). 

DEB et TVA à l’importation - ce qui change au 1er Janvier 2022

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_29     

T
VA

28/11/22
01/12/22

 

Brive
Bordeaux

EC, CAC, Chef de Mission,  
Collaborateur Confirmé 
1 jour, 7h

Fabrice Cossin 
Avocat fiscaliste

 # fiscalité 

 # TVA 

 # formalités 

 # DEB 

 # intracommunautaire

Face aux enjeux du formalisme en matière de TVA intracommunautaire, ce séminaire propose 
de mieux organiser le dossier de travail et d’approfondir le droit fiscal et le droit douanier 
attachés aux transferts de marchandises. Il propose un panorama des connaissances 
nécessaires pour auditer correctement ces opérations et en analyser les risques.
 
• Evaluer les enjeux du formalisme notamment en matière de TVA intracommunautaire et 
organiser le dossier de travail en conséquence
• Anticiper les risques liés au non-respect des règles en matière de droit fiscal et de droit 
douanier attachés aux transferts de marchandises
• Identifier les procédures de contrôle spécifiques
• Acquérir la maîtrise des difficultés liées à la nouvelle économie (ventes sur internet, services 
électroniques notamment) 

Maîtriser le formalisme de la TVA intracommunautaire et les 
transferts avec les pays tiers
     Présentiel          22FIS107     

T
VA
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28/10/22
17/11/22

 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Adrien Pernet 
Expert-comptable

 # fiscalité 

 # TVA 

 # assujettissement 

 # obligations 

déclaratives 

 # déductibilité

L’approche 100 questions permet d’aborder une matière et un sujet de façon différente pour 
un public qui aborde ou connaît une matière et souhaite rapidement accéder à des notions 
de questions/réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les 
risques. Les sujets sont abordés le plus souvent par des séries de 10 à 30 questions. Les 
séries de questions sont traitées par groupe et l’intervenant intervient précisément en fonction 
des réponses des participants sur les sujets qui méritent des rappels ou des apports liés à 
l’actualité par exemple. Une bonne façon de partager avec d’autres professionnels.

Voir ou revoir les principales règles et mécanismes qui régissent la TVA immobilière : 
• TVA sur l’acquisition du terrain
• la construction et la vente de l’immeuble par un promoteur ou un investisseur
• TVA sur les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs 

Répondre aux 100 questions essentielles en matière de TVA 
immobilière
     Présentiel          22MADD_07     

T
VA

08/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur, Collaborateur juridique 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # associations 

 # TVA 

 # régime fiscal 

 # associations

Une association peut-elle être soumise à la TVA ? En principe, une association n’est pas 
soumise aux impôts commerciaux. En ce qui concerne la TVA, elle s’applique dans certains 
cas, ainsi que pour les impôts commerciaux. Certaines associations sont soumises à la TVA 
si celles-ci répondent à plusieurs critères. Notamment lorsque l’administration établit que :
Sa gestion n’a pas un caractère désintéressé ; ses activités sont réalisées en concurrence 
avec des entreprises du secteur lucratif ; Son activité est exercée dans des conditions 
similaires à ces entreprises.
Enfin, une association peut être dispensée de payer la TVA, en application du régime de la 
franchise en base de TVA.
De nombreux sujets à maîtriser quand vous accompagnez une association.
• Identifier la situation des associations au regard de la TVA
• Connaître les hypothèses de sectorisation, quel intérêt et quelles conséquences en matière 
de TVA et de taxe sur les salaires.

La TVA des Associations et Organismes sans but lucratif
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_39     

T
VA

02/03/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur 
0,5 jour, 3,5h

Damien Leroy 
Consultant spécialisé en droit public

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # TVA 

 # e-commerce 

 # particuliers 

 # start-up

Il est question de la redevabilité de la TVA par les places de marché (marketplaces) sur les 
importations et les ventes intra-UE pour le compte de leurs vendeurs tiers situés hors UE. 
Au regard de la TVA, les marketplaces sont maintenant considérées comme ayant acheté et 
vendu elles-mêmes leurs produits.
Une question à maitriser. 

• Comprendre les règles relatives à l’e-commerce en lien avec les MarketPlaces
• Identifier les processus de réalisation comptable à mettre en place
• Appliquer les nouvelles règles en matière de TVA en lien avec les Marketplaces

Opérations de Marketplace et TVA

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS               22FLA_152     

T
VA

16/02/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur confirmé 
0,5 jour, 3,5h

Stéphane Malmonte 
Avocat fiscaliste

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # TVA 

 # importation 

 # intracommunautaire 

 # exportation

Le traitement de la TVA portant sur les services dans un contexte d’échange international est 
spécifiquement étudié dans cette session.
Des règles sont spécifiques aux services avec des questions d’identification du redevable 
complexes.
 
• Identifier les différentes opérations sur les ventes de services à l’international et en 
déterminer le régime TVA
• Identifier le redevable, les obligations et formalités déclaratives
• Connaître les différents documents à conserver en cas de contrôle fiscal et respecter le 
formalisme de facturation 

TVA et ventes de services à l’international : les fondamentaux
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_32     

T
VA
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21/11/22
25/11/22

 

Niort
Limoges

Collaborateur juridique, Resp. service 
juridique 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # secrétariat juridique 

 # comptes annuels 

 # assemblée générale 

 # clôture des comptes

Afin que les collaborateurs comptables et les juristes collaborent efficacement sur les dossiers 
clients, il est indispensable que chacun maîtrise à minima des notions sur les travaux réalisés 
par les autres collaborateurs. Ainsi, il est utile que les juristes soient à l’aise dans la lecture 
comptable et “juridique” des comptes avec une approche ciblée liée à leurs travaux. Cette 
session leur est dédiée afin de bien appréhender la lecture des comptes sans pour autant 
savoir tenir ou organiser une comptabilité. 

• Savoir lire les comptes annuels
• Être capable de communiquer avec les comptables
• Savoir rechercher des informations liées au suivi juridique dans les comptes annuels  
et l’annexe
• Savoir poser les bonnes questions aux comptables 

Juristes : maîtriser la lecture des comptes annuels

     Présentiel          22MADD_04     

Jurid
iq

ue

08/11/22
22/11/22
20/12/22

 

Bordeaux
Limoges
Pau

Collaborateur, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Linda Triat 
Consultante spécialisée en droit des 
sociétés

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # comptes annuels 

 # secrétariat juridique 

 # sociétés 

 # capitaux propres

Pour que les collaborateurs comptables et les juristes collaborent efficacement et 
naturellement, il est utile que chacun maîtrise un minimum de notions dans le domaine des 
autres collaborateurs avec lesquels il est amené à travailler ensemble pour un client. Cette 
session est dédiée aux comptables qui doivent réviser ou acquérir des bases juridiques, sans 
pour autant devenir un spécialiste, afin qu’ils comprennent mieux les impacts du droit sur la 
comptabilité et les conséquences juridiques de certains traitements comptables.

• Mettre à jour et réviser ses connaissances juridiques 
• Faire le lien entre le chiffre et le droit dans le suivi des entreprises 
• Participer efficacement au secrétariat juridique des sociétés en concertation avec les juristes 
• Comprendre le déroulement des opérations juridiques 
• Savoir discuter avec le client sur des fondamentaux de fonctionnement des sociétés et 
traiter correctement des sujets les plus courants 

Le juridique pour les comptables : les fondamentaux
     Présentiel          22TRIAT_01     

Jurid
iq

ue

17/10/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Jean Marie Albaret 
Directeur Centre de gestion agricole

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # agricole 

 # BA 

 # exploitation

Ce séminaire propose de donner les grandes orientations permettant de développer son 
activité et s’ouvrir sur le secteur agricole.
Il constitue un préalable incontournable à la découverte de ce marché riche de particularités 
fiscales.
 
• Acquérir les bases de la fiscalité agricole avant de prendre en charge un dossier de ce 
secteur
• Sont traités notamment : les régimes d’imposition, le choix de la date de clôture, les stocks, 
les immobilisations, les provisions déductibles en BA, la répartition du résultat fiscal en société 
civile agricole, la DPI et la DPA, l’exonération des plus-values, le système de la moyenne 
triennale, l’étalement des bénéfices exceptionnels, l’abattement jeune agriculteur 

Initiation à la fiscalité agricole

     Présentiel          22FIS174     
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14/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

     NOUVEAU     

 # fiscalité 

 # agricole 

 # ostréicole 

 # TVA 

 # BA

L’ostréiculture française constitue 65 % de la production conchylicole. 950 entreprises 
ostréicoles emploient 17 800 salariés. De nombreux facteurs interviennent dans la réussite et 
les résultats d’une activité ostréicole. Cette session est dédiée à cette activité qui relève des 
bénéfices agricoles mais comportent des spécificités liées à ces nombreux facteurs.

• Se familiariser avec les spécificités des BA, de la TVA agricole, des particularités au regard 
de l’enregistrement, dans le cadre d’une activité ostréicole
• Comprendre les différents régimes d’imposition du résultat, et les options possibles,
• Connaître les principaux dispositifs d’exonération ou de report des plus-values
 

Maîtriser la fiscalité applicable aux exploitations ostréicoles
     Présentiel          22MADD_01     
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13/01/23

 

Niort

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Collaborateur juridique, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Véronique Goncalves 
Avocate en droit des sociétés

 # juridique 

 # dissolution 

 # liquidation 

 # formalités 

 # difficultés

L’entreprise suit un cycle de vie qui part de sa création à sa dissolution, puis sa liquidation. 
Cette dernière phase du cycle de vie obéit à des règles communes, mais également à des 
règles spécifiques suivant la forme sociale. Mener à bien les opérations de dissolution et de 
liquidation des sociétés suppose de respecter avec précision chacune des étapes permettant 
de prévenir ainsi la responsabilité du liquidateur. C’est ce que propose de traiter cette 
formation. 

Focus sur la documentation juridique à rédiger lors d’une opération de dissolution liquidation 
(PV de dissolution, rapport du liquidateur, PV constatant la fin de la liquidation et décidant le 
partage) 
• Examiner les règles de dissolution communes et spécifiques des sociétés commerciales
• Organiser les opérations de liquidation de partage
• Définir le rôle du liquidateur et les hypothèses de mise en cause de responsabilité 

Dissolution et liquidation des sociétés : les étapes-clés à ne pas 
manquer
     Présentiel          22FLF_01     

Jurid
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Bordeaux

Resp. service juridique, Collaborateur 
juridique, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Laurence Charvoz 
Avocate spécialiste en droit commercial, 
des affaires

 # juridique 

 # dissolution 

 # liquidation 

 # obligations 

déclaratives 

 # difficultés

À l’issue du séminaire, le participant sera en mesure d’intégrer l’impact de la dissolution 
anticipée de la société sur :
• La gouvernance de la société, son activité, les relations avec les partenaires et les tiers
• L’organisation du dossier comptable
• Les obligations déclaratives

Il saura préparer les comptes de liquidation et la répartition du boni. 
• Savoir traiter le dossier d’une société depuis la prise de décision de dissolution anticipée 
jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés
• Assurer le suivi juridique pendant cette période et la tenue du 
dossier sous ses aspects comptable, fiscal et social dans le respect de la réglementation 

Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspects 
comptables et juridiques
     Présentiel          22JUR202     

Jurid
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25/11/22
03/02/23
07/04/23
30/06/23

 

Niort

Expert-comptable, Resp. juridique, 
Resp. mission, Collaborateur 
confirmé, Juriste 
4 jours, 28h

Michel Revah 
Professeur en droit des affaires

 # juridique 

 # actualité 

 # droit des sociétés 

 # droit des contrats 

 # droit des affaires

Quatre journées dans l’année (une par trimestre) pour suivre une actualité dense avec un 
animateur chevronné et spécialiste en droit des affaires.
Répondre aux besoins d’actualisation des connaissances des professionnels dans leur 
domaine d’activité (droit fiscal, droit social, droit des affaires, pratique de la paie,… ).
Réunir régulièrement des groupes de participants partageant les mêmes centres d’intérêt et 
ainsi favoriser l’interactivité au sein de chaque groupe. 

• Demeurer pleinement opérationnel au regard de l’actualité la plus récente (textes 
réglementaires et jurisprudences)
• Perfectionner ses connaissances et pratiques par un décryptage et une analyse pertinente 

Cercle actualité en droit des affaires et des sociétés  
(1 jour par trimestre)
     Présentiel          22REVAH_00     

Jurid
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Dates à voir sur 
le site www.
ceeca.org

 

Bordeaux
Pau

Expert-comptable, Resp. service 
juridique 
3 * 0,5 jour

François Maddedu 
Avocat spécialisé en droit des sociétés

 # juridique 

 # actualité 

 # droit des sociétés 

 # droit des contrats 

Le CEECA vous propose un abonnement pour suivre régulièrement une actualité en juridique 
très fournie.
Le principe est une inscription continue pour le cabinet. Le participant est convoqué à 
chaque séance tant qu’il ne stoppe pas l’abonnement. Il peut se faire remplacer par un autre 
participant du cabinet. La facturation se fait séance par séance. Il vous est demandé de nous 
prévenir du changement de collaborateur 7 jours à l’avance ou de votre absence afin de ne 
pas être facturé afin que le support soit remis 6 jours avant la session au bon participant. 

L’objectif des sessions est de maîtriser les implications de l’actualité en matière de droit des 
sociétés, droit des affaires, droit des contrats… Il est enrichi de l’expérience de l’animateur, 
avocat spécialisé en droit des sociétés, et des échanges entre participants. 

Abonnement juridique
     Présentiel          22FIDAL_01     
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01 et 02/12/22 Bayonne

Collaborateur juridique, Collaborateur 
Confirmé 
2 jours, 14h

Linda Triat 
Consultante spécialisée en droit des 
sociétés

 # juridique 

 # sociétés 

 # mandataires 

 # assemblée générale 

 # comptes annuels

• Acquérir les connaissances pratiques qui permettent d’assurer au quotidien le suivi juridique 
des sociétés et d’accompagner la PME dans ses obligations juridiques récurrentes
• Comprendre en présence de certaines décisions ou de certains événements qui marquent 
la vie des sociétés, le déroulement des opérations juridiques afin d’assister efficacement les 
clients dans un rôle d’interface avec des intervenants spécialisés 
• Avoir les connaissances juridiques nécessaires à la gestion courante d’un dossier de société 
commerciale (SA, SARL, SAS)
• Comprendre le déroulement des événements marquants de la vie d’une société sous l’angle 
juridique
• Savoir mesurer les interactions entre le droit et le chiffre pour la mise en place de la mission 
juridique 

Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés 
Approfondissement : collaborateur expérimenté
     Présentiel          22JUR322     
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19/10/22
06/12/22

Niort
Pau

Expert-comptable, Collaborateur 
juridique 
1 jour, 7h

Céline Pero Armetta 
Avocate en droit des sociétés

 # juridique 

 # droit des sociétés 

 # mandataires 

 # titres 

 # cession

L’approche 60 questions permet d’aborder une matière et un sujet de façon différente pour 
un public qui aborde ou connaît une matière et souhaite accéder rapidement à des notions 
de questions réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les 
risques. Les sujets sont traités par des séries de 10 à 30 questions en petits groupes et 
l’intervenante réalise des rappels et apports en fonction des réponses des participants.  
Une bonne façon de partager ses connaissances avec d’autres professionnels. 

• Actualiser et réactiver ses connaissances en droit des sociétés pour traiter les dossiers
• Comprendre les fondamentaux et grandes règles du droit des sociétés afin de bien 
conseiller ses clients
• Revoir sous une forme ludique les grands principes.
• Favoriser l’échange, la communication et l’interactivité de personnes ayant des 
connaissances comptables différentes.
• Permettre l’enrichissement réciproque et des débats entre les participants entre les 
groupes. 

Le droit des sociétés en 60 questions : tout voir ou tout revoir
     Présentiel          22MADD_18     
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30/11/22
15/12/22

 

Niort
Pau
Bordeaux
Limoges

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Claude Penhoat 
Expert-comptable

 # juridique 

 # droit des sociétés 

 # mandataires 

 # titres 

 # cession

Ce séminaire permet de faire le point sur l’essentiel de l’actualité juridique concernant les 
sociétés, au plan législatif et jurisprudentiel, et de mesurer l’impact des nouveautés sur la 
pratique professionnelle. 

• Actualiser ses connaissances en droit des sociétés sur le plan législatif, réglementaire et 
jurisprudentiel et connaître la doctrine récente
• Analyser les nouveautés notamment au cours des 18 derniers mois
• Mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes et, si nécessaire, leurs conséquences 
sur l’environnement juridique des sociétés 

Actualisation en droit des sociétés

     Présentiel          22JUR101     
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Débute le 
07/11/22
Débute le 
23/11/22
 

Bordeaux

Limoges

Collaborateur 
3 jours, 21h

Linda Triat 
Consultante spécialisée en droit des 
sociétés

 # juridique 

 # sociétés 

 # mandataires 

 # assemblée générale 

 # comptes annuels

Jour 1 — S’initier à la pratique du secrétariat juridique
• Connaître les bases du droit des sociétés.
• S’initier à la mission de suivi juridique annuel.
• Maîtriser les termes juridiques les plus utilisés et le calendrier des obligations légales 
courantes.
• Apprécier les conséquences du non-respect de ces obligations.

Jours 2 et 3 — Assurer le suivi juridique des sociétés
• Avoir les connaissances juridiques nécessaires à la gestion courante d’un dossier de société 
commerciale (SA, SARL, SAS).
• Comprendre le déroulement des événements marquants de la vie d’une société sous l’angle 
juridique.
• Savoir mesurer les interactions entre le droit et le chiffre pour la mise en place de la mission 
juridique. 

Parcours : le suivi juridique de l’entreprise (3 jours)
     Présentiel          22JUR_01     
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05/01/23
de 9h à 11h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Collaborateur juridique 
0,3 jour, 2h

Céline Pero Armetta 
Avocate spécialisée en matière de 
négociation et rédaction de contrats des 
sociétés

 # juridique 

 # conventions 

réglementées 

 # SARL / SAS 

 # comptes annuels

Maîtriser et sécuriser votre pratique en matière de conventions réglementées dans les SARL 
et SAS non cotées. 

• Comprendre la notion de convention réglementée
• Prévenir les risques liés aux conventions réglementées : réduire les risques de mise en 
cause de la responsabilité du dirigeant de société et de ses conseils
• Remédier aux situations de fait irrégulières 

Les conventions réglementées dans les SARL et SAS

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_35     
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Niort
Bordeaux
Limoges

Resp. service juridique, Collab. 
juridique, Resp. mission comptable, 
Collaborateur Confirmé 
1 jour, 7h

Claude Penhoat 
Expert-comptable

 # juridique 

 # conventions 

réglementées 

 # rapport 

 # associations 

 # société civile

• Maîtriser les textes législatifs
• Savoir identifier les conventions interdites, libres ou réglementées afin de respecter 
l’obligation de conseil
• Connaître la procédure d’autorisation des conventions réglementées dans les sociétés 
commerciales et les autres entités concernées (associations, sociétés civiles)
• Savoir collecter et traiter les informations nécessaires à la préparation de la rédaction du 
rapport spécial et, le cas échéant, du rapport spécial de régularisation 

Identifier et formaliser les conventions réglementées
     Présentiel          22JUR327     
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16/01/23

 

Bordeaux

Collaborateur juridique, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Veronique Dehos 
Responsable juridique en cabinet 
d’expertise-comptable

 # juridique 

 # secrétariat juridique 

 # formalités 

 # actes juridiques

Les formalités émaillent la vie des entreprises, loin d’être de simples démarches 
administratives elles conditionnent bien souvent la validité des actes juridiques ou leur 
opposabilité aux tiers. Quelles sont les principales formalités, quels sont leurs impacts, quels 
sont les délais à respecter ? Ce séminaire développe l’approche méthodologique permettant 
de bien s’organiser, rentabiliser et sécuriser les missions pour les dirigeants comme pour 
l’expert-comptable. 

• Maîtriser les principales formalités liées au suivi juridique courant d’une entreprise
• Savoir planifier les formalités et s’organiser pour collecter les documents et informations 
nécessaires
• Maîtriser concrètement les diligences à accomplir : publicité légale, mentions au greffe, etc. 

Secrétariat juridique : maîtriser les formalités de la vie sociale

     Présentiel          22JUR238     
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Pau
Niort

Collaborateur, Collaborateur juridique, 
Resp. mission comptable 
1 jour, 7h

Linda Triat 
Consultante spécialisée en droit des 
sociétés

 # juridique 

 # sécrétariat juridique 

 # comptes annuels 

 # assemblée générale 

 # clôture des comptes

Ce séminaire permet à des collaborateurs comptables ou à des secrétaires, sans formation 
juridique initiale, de découvrir les fondamentaux du droit des sociétés et de s’initier à la 
préparation des travaux récurrents de secrétariat juridique menés pour les clients. 

• Connaître les bases du droit des sociétés
• S’initier à la mission de suivi juridique annuel
• Maîtriser les termes juridiques les plus utilisés et le calendrier des obligations légales 
courantes
• Apprécier les conséquences du non-respect de ces obligations 

S’initier à la pratique du secrétariat juridique (Niveau 1)
     Présentiel          22JUR203     
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24/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Resp. service 
juridique, Resp. secteur d’activité 
1 jour, 7h

Sébastien Cruège 
Expert-comptable

 # juridique 

 # associations 

 # fiscalité 

 # associations 

Connaître les points clés juridiques du secteur associatif et les points de vigilance pour mieux 
accompagner son client :
• Points communs et différences avec d’autres structures (fondations, fonds de dotation, 
syndicats, CSE...)
• Contrat de délégation (contrat de représentation ou contrat de mandat) 

Comprendre les enjeux fiscaux pour mieux conseiller son client ou mesurer les risques :
• Savoir identifier les critères de l’activité lucrative et non lucrative 
• La notion d’association faisant appel public à la générosité
• Sécuriser la pratique en matière de délivrance de reçus fiscaux, notion de cercle restreint
• Maîtriser les responsabilités civile et pénale du président et des mandataires sociaux

Missions auprès des associations : aspects juridiques et fiscaux

     Présentiel          22JUR103     
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20/10/22
de 10h à 12h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Collaborateur juridique 
0,3 jour, 2h

Elodie Madar 
Avocate spécialisée en droit des affaires

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # sociétés 

 # SARL / SAS 

 # dirigeant 

Cette session est dédiée à la question de la transformation de sociétés SAS ou SARL en se 
posant trois questions : bien définir les conditions et les intérêts d’une transformation, bien 
cerner l’ensemble des effets de la transformation vis à vis de tous les acteurs et les tiers, et 
donc conclure sur les points clés à surveiller. C’est sur ces bases que cette formation courte 
vous est proposée.
 
• Analyser la réglementation applicable à la transformation d’une société
• Identifier les éléments caractéristiques
• Cerner les enjeux liés aux opérations de transformation 

Les clés pour transformer une société (SAS / SARL) :  
les fondamentaux
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLF_02     
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10/01/23
01/02/23

 

Bordeaux
Dax

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Céline Pero Armetta 
Avocate en droit des sociétés

 # juridique 

 # sociétés 

 # SARL / SAS 

 # statut du dirigeant 

Le choix entre la SAS et la SARL a des impacts tant sur le plan fiscal, social, juridique et sur 
le statut du dirigeant. Ce choix est donc important, et l’expert-comptable doit l’accompagner 
avec ses collaborateurs en fonction des objectifs et du contexte familial du dirigeant et du 
contexte juridique et fiscal des activités.
 
• Voir ou revoir les notions clés sur la SARL et la SAS
• Déterminer des critères de choix de forme sociale en fonction d’un projet de création 
d’entreprise
• Connaître les avantages et inconvénients de chaque forme sociale et savoir dans quels cas 
les utiliser
• Aborder les principales difficultés d’application au travers de situations courantes
• Animation basée sur des exemples et cas pratiques concrets 

SAS/SARL : comment faire le bon choix?

     Présentiel          22MADD_40     
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Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

de 17h à 19h 

Webinaire

Expert-comptable 
3 * 2h

Alexandra Blanch 
Administratrice judiciaire

     NOUVEAU     

 # juridique

 # entreprises en 

difficulté

 # procédures collectives

 # mandataire

 # prévention

Après un cycle de 5 modules de 2h diffusé en 2021 qui a rassemblé plus de 100 confrères 
sur chaque module tout au long de ce cycle, nous vous proposons une actualité sur la 
prévention de la difficultés des entreprises et sur la gestion des procédures judiciaires avec un 
cycle de 3 modules de 2h qui sera diffusé lors du 2ème semestre 2022. Notre intervenante 
interviendra sur des rappels, sur de l’actualité réglementaire mais aussi sur de l’actualité 
opérationnelle et pratique liées aux usages des professionnels, des mandataires et des 
tribunaux de commerce.

Maîtriser la boîte à outils qui peut être utilisée dans le cadre de la prévention des 
difficultés des entreprises et en cas de procédure collective : à l’aube de l’exigibilité et des 
restructurations nécessaires de certains PGE venez renforcer vos connaissances sur tous ces 
outils indispensables pour assister au mieux vos clients et préserver vos responsabilités. 

Actualité sur la prévention des difficultés et les procédures 
collectives
     Webinaire     
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15/02/23
 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. service 
juridique 
1 jour, 7h

Francine Mallet Lamy 
Expert-comptable

 # juridique 

 # baux 

 # droit des contrats 

 # location gérance 

 # garanties

Ce séminaire est destiné à des experts-comptables qui souhaitent acquérir une pratique en 
droit des affaires. L’obligation de conseil suppose de délivrer spontanément au client des 
informations qu’il n’a pas sollicitées afin de lui permettre de respecter la réglementation mais 
également d’optimiser sa situation.
En tant que généraliste, l’expert-comptable est confronté à un domaine particulièrement large 
en matière juridique ; il lui importe d’actualiser ses connaissances afin de limiter les risques de 
mise en cause.
 
• Mettre à jour ses connaissances en droit des affaires
• Maîtriser certains points récurrents dans la vie de l’entreprise pour bien conseiller le dirigeant 
dans sa gestion quotidienne : baux, location-gérance, cautionnement, garanties de passif, 
transactions électroniques etc.
• Savoir détecter les erreurs et les risques liés à une méconnaissance de la législation par le 
client 

Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos 
clients
     Présentiel          22JUR127     
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Bordeaux

Collaborateur juridique, Collaborateur 
Confirmé, Collaborateur conseil 
1 jour, 7h

Francine Mallet Lamy 
Expert-comptable

 # juridique 

 # contrats 

 # droit des contrats 

 # baux 

 # location gérance

Sont abordés les contrats suivants : baux commerciaux et professionnels, sous-traitance,
franchise, contrats informatiques, location-gérance, caution, assurances de l’entreprise, 
conditions générales de vente (dont règles de facturation et délais de paiement).

Découvrir et comprendre les éléments essentiels ainsi que les points à risque de ces contrats 
pour :
• en faciliter la lecture et, le cas échéant, 
• respecter l’obligation d’information et de conseil
• prévenir les difficultés d’application des principales clauses et développer des missions 
d’accompagnement managérial des clients
N.B. Il n’est prévu de former à la rédaction d’aucun de ces contrats. 

Les principaux contrats de l’entreprise : les 5 à 10 points à examiner 
(aspects juridiques et comptables)
     Présentiel          22JUR261     
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Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur, 
Resp. service juridique 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # indépendant 

 # transmission 

 # actualité 

 # TNS

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante vise à créer un environnement 
juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants en prévoyant 
notamment un nouveau statut unique protecteur pour les entrepreneurs individuels et en 
ouvrant le bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) lorsque leur activité 
n’est plus viable. Par ailleurs, l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre 
à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, 
sans procéder à la liquidation de celui-ci. Cette formation traite de l’actualité sur l’activité 
indépendante et de la cession des fonds de commerce.

• Appréhender les aspects rédactionnels des cessions de fonds de commerce
• Maîtriser les règles afférentes, et les formalités à respecter impérativement
• Identifier les difficultés liées à la cession. 

Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante et 
transmission d’entreprises individuelles
     Présentiel          22MADD_10     
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Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Resp. service 
juridique 
1 jour, 7h

Francine Mallet Lamy 
Expert-comptable

 # juridique 

 # groupe 

 # fraude 

 # pénal 

 # jurisprudence

Concentration, filialisation, externalisation… sont devenues des opérations courantes que les 
experts-comptables et commissaires aux comptes doivent maîtriser. Le professionnel, qu’il 
accompagne son client ou qu’il audite ses comptes, doit savoir appréhender les risques du 
groupe sous leurs différents aspects. La connaissance du contexte patrimonial des groupes 
familiaux et des aspects juridiques et pénaux sera un complément essentiel à la maîtrise des 
enjeux fiscaux. 

• Maîtriser le montage juridique du groupe et les dangers potentiels qu’il représente
• Connaître les éléments constitutifs d’infractions pénales en fonction des textes et de la 
jurisprudence
• Savoir identifier les domaines sensibles
• Maîtriser les risques pour les différents intervenants : dirigeant, expert-comptable, 
commissaire aux comptes 

Les fondamentaux des petits groupes de sociétés familiaux : 
aspects juridique et pénal
     Présentiel          22JUR110     
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30/01/23
de 16h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable,  
Responsable service juridique,  
0,5 jour, 3h

Michel Revah 
Professeur en droit des affaires

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # cautions 

 # garanties 

 # suretés 

 # cautionnement

Une réforme importante du droit des sûretés a été apportée récemment.
La réforme portée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, a eu pour 
motivation d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés. L’ordonnance est entrée en application 
depuis le 1er janvier 2022, certaines de ses dispositions s’appliquent aux contrats en cours. 
L’occasion de faire le point sur les principales nouveautés apportées aux sûretés utilisées par 
les PME et maîtriser le dispositif du cautionnement.

• Connaître les nouvelles règles du cautionnement pour bien accompagner son client
• Identifier les points de vigilance (étendue et durée de l’engagement...)
• Connaître les mesures de protection des cautions personnes physiques et leurs limites
• Connaître les nouveautés en matière de gage et nantissement pour respecter l’obligation 
d’information et de conseil”

Cautions, nantissements… : les points clés du nouveau droit des 
sûretés
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA155     
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Niort
Bordeaux
Dax

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Collaborateur juridique, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Nicolas Pchibich 
Avocat spécialisé en droit des sociétés

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # baux 

 # commerce 

 # contrats 

 # actualité

L’approche 60 questions permet d’aborder une matière et un sujet de façon différente pour 
un public qui aborde ou connaît une matière et souhaite accéder rapidement à des notions 
de questions réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les 
risques.
 
• Cerner les conditions de droit au statut et la rédaction des clauses essentielles d’un bail 
commercial.
• Optimiser le fonctionnement des baux commerciaux.
• Gérer la fin du bail et ses incidence 

Baux commerciaux actualité et questions complexes
     Présentiel          22MADD_02     
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02/11/22
de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Arnaud Pappini 
Avocat spécialisé en droit des sociétés

     NOUVEAU     

 # juridique 

 # BNC 

 # professions libérales 

 # scp 

 # selarl

Une profession libérale peut être exercée sous plusieurs statuts juridiques : en indépendant, 
en EIRL, en société civile professionnelle ou en société d’exercice libérale..... Le choix de ses 
formes d’exercice ont des impacts juridiques, fiscaux et patrimoniaux. Cette formation vous 
permettra de bien maîtriser leur fonctionnement et ainsi, bien conseiller vos clients en fonction 
de leurs professions, leur entourage et leurs objectifs.
 
• Maîtriser la règlementation relative aux structures d’exercice accessibles aux professionnels 
libéraux
• Comprendre les étapes de l’immatriculation des sociétés d’exercice libéral (SEL)
• Intégrer les modalités d’organisation et de fonctionnement communes aux SEL
• Connaître les particularités des différentes formes de SEL (SEL par actions, SELARL et SEL 
unipersonnelles) 

Les structures juridiques des professions libérales

     Classe virtuelle          22MADD_34     
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Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé, Juriste 
1 jour, 7h

Catherine Poligone Logeais 
Expert-comptable

 # juridique 

 # médico-social 

 # sociétés 

 # fiscalité 

 # optimisation

Identifier et maîtriser les nombreuses formes juridiques dans lesquelles peuvent s’exercer 
les activités du secteur médical et paramédical en présentant en même temps les aspects 
fiscaux et sociaux qui sont, en pratique, déterminants dans la demande de conseil

• Déterminer les incidences juridiques des optimisations sociales et fiscales (et 
réciproquement) et les conséquences des changements de forme d’exercice
• Choisir la structure adaptée au degré d’association souhaité
• Maîtriser les montages en SPFPL
• Mettre en œuvre les structures d’exercice coordonné 

Professions médicales et paramédicales : quelle structure d’exercice 
choisir ?
     Présentiel          22JUR104     
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12/01/23Bordeaux

CAC 
1 jour, 7h

Charlotte Le Levreur
Ambroise Carrière 
Consultante, Ancien membre du H3C 
Commissaire aux comptes

 # commissaires aux 

comptes 

 # communication 

 # associations 

 # ALPE 

 # rapports

Cette année, le rendez-vous du CAC, le CAC, les organisations et la relation client vous 
propose deux thèmes : 
Communiquer sur nos travaux : rapport sur les risques
Le marketing et le Commissariat aux comptes

La CRCC Grande Aquitaine et le CEECA inventent les Rendez-vous du CAC.Formations 
organisées sous format conférence pratique avec deux thèmes par jour et deux à trois 
intervenants. L’idée est de vous faire gagner du temps et vous proposer un budget plus 
accessible. La formation est indispensable pour l’exercice professionnel du CAC compte tenu 
des responsabilités prises dans cet exercice. 
Ces sessions permettent d’aborder des sujets essentiels sur des séquences de 3h30 
organisées dans la même journée. 1 rendez-vous est proposé par mois d’ octobre à janvier.
Les séminaires organisés avec la CNCC sur un jour permettent une formation plus complète 
sur chaque sujet. 

Rendez-vous du CAC : Le CAC, les organisations et la relation client

     Présentiel          08ACT0020     
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15/12/22Bordeaux

CAC, Chef de mission CAC, 
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

Olivier Gallet, 
Charlotte Le Levreur 
Commissaire aux compte,  
Consultante, ancien membre du H3C

 # commissaires  

aux comptes 

 # fraude 

 # LAB 

 # trésorerie 

 # contrôles

Cette année, le rendez vous du CAC , le CAC et la fraude vous propose deux thèmes :
La fraude : la détecter par l’exemple 
LAB : obligations du CAC, actualité 2022
 
La CRCC Grande Aquitaine et le CEECA inventent les Rendez-vous du CAC.Formations 
organisées sous format conférence pratique avec deux thèmes par jour et deux à trois 
intervenants. L’idée est de vous faire gagner du temps et vous proposer un budget plus 
accessible. La formation est indispensable pour l’exercice professionnel du CAC compte tenu 
des responsabilités prises dans cet exercice. 
Ces sessions permettent d’aborder des sujets essentiels sur des séquences de 3h30 
organisées dans la même journée. 1 rendez-vous est proposé par mois d’ octobre à janvier.
Les séminaires organisés avec la CNCC sur un jour permettent une formation plus complète 
sur chaque sujet. 

Rendez-vous du CAC : le CAC et la fraude 
     Présentiel          08ACT0019     
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08/11/22

 

Bordeaux

CAC, Chef de mission CAC, 
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

Éric Ducasse
Marie De Chatellus 
Commissaires aux comptes

 # comptes annuels 

 # actualité 

 # juridique 

 # fiscalité 

 # normes

Cette année, le rendez vous l’actualité du CAC vous propose deux thèmes :
Actualité comptable utile au CAC 
Actualité de l’audit

La CRCC Grande Aquitaine et le CEECA inventent les Rendez-vous du CAC.Formations 
organisées sous format conférence pratique avec deux thèmes par jour et deux à trois 
intervenants. L’idée est de vous faire gagner du temps et vous proposer un budget plus 
accessible. La formation est indispensable pour l’exercice professionnel du CAC compte tenu 
des responsabilités prises dans cet exercice. 
Ces sessions permettent d’aborder des sujets essentiels sur des séquences de 3h30 
organisées dans la même journée. 1 rendez-vous est proposé par mois d’ octobre à janvier.
Les séminaires organisés avec la CNCC sur un jour permettent une formation plus complète 
sur chaque sujet. 

Rendez-vous du CAC : L’actualité du CAC

     Présentiel          08ACT0018     
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13/10/22Bordeaux

 
CAC, Chef de mission CAC, 
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

Nicolas Catel
Charlotte Le Levreur 
Commissaire aux comptes
Consultante, ancien membre du H3C

 # commissaires aux 

comptes 

 # sécurité 

 # seuil de signification 

 # communication 

 # risques

Cette année, le rendez vous du CAC opérationnel vous propose deux thèmes :
L’audit et les data : exploitation du FEC 
Audit du cycle Chiffre d’affaires 

La CRCC Grande Aquitaine et le CEECA inventent les Rendez-vous du CAC.Formations 
organisées sous format conférence pratique avec deux thèmes par jour et deux à trois 
intervenants. L’idée est de vous faire gagner du temps et vous proposer un budget plus 
accessible. La formation est indispensable pour l’exercice professionnel du CAC compte tenu 
des responsabilités prises dans cet exercice. 
Ces sessions permettent d’aborder des sujets essentiels sur des séquences de 3h30 
organisées dans la même journée. 1 rendez-vous est proposé par mois d’ octobre à janvier.
Les séminaires organisés avec la CNCC sur un jour permettent une formation plus complète 
sur chaque sujet. 

Rendez-vous du CAC : Le CAC opérationnel
     Présentiel          08ACT0017     
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09/11/22
14/11/22
23/11/22
24/11/22
02/12/22
02/12/22
12/12/22
14/12/22

Bordeaux
Brive
Pau
Bordeaux
Bordeaux
Périgueux
Agen
Limoges

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC,
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

CNCC Formation 
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # actualité 

 # certifier 

 # audit et contrôle 

interne 

 # doctrine 

 # règlements

Il est essentiel de connaître et d’analyser en temps réel l’actualité comptable et fiscale, et de 
savoir en tirer les conséquences et points d’attention spécifiques pour une mise en œuvre 
efficace et sécurisée des missions d’audit 2022.
Actualisée tout au long de l’année, ponctuée de nombreux mini-cas pratiques et de quiz, la 
formation 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 risques d’audit.
 
A la pointe de l’actualité comptable et fiscale, cette formation vous permettra de :
• Connaître et comprendre les nouvelles règles comptables et fiscales, ainsi que les éléments 
de doctrine et les points d’attention liés à l’arrêté des comptes 2022
• Identifier les impacts de ces règles pouvant avoir une incidence sur la mission d’audit
• Intégrer leurs conséquences dans la planification des missions 

Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux

     Présentiel          02ACT0016.22     

A
ctualité

04 /11/ 22
07 /11/ 22
14 /11/ 22
17 /11/ 22
05 /12/ 22
12 /12/ 22
13 /12/ 22
15 /12/ 22
16 /12/ 22

Angoulême
Agen
Bordeaux
Limoges
Anglet
Bordeaux
Brive
Pau
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC,
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

CNCC Formation 
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # actualité 

 # commissaires aux 

comptes 

 # exercice professionnel 

 # doctrine 

 # actualité

Pour une mise en œuvre sécurisée des missions de certification des comptes 2022, 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.
ACTUEL 2022 apporte un éclairage sur l’ensemble des nouveautés afin que vous soyez à la 
pointe de l’actualité et de ses conséquences en termes de pratique. 

À l’issue de la formation, les participants seront notamment capables :
• 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 

Actuel 2022
     Présentiel          02ACT0021.22     
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12, 13, 14/09/22

 

Capbreton

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
3 jours, 21h

François Blajan, Xavier Rolland
Christian Voisine, Justin Emard 
Commissaires aux comptes

 # parcours 

 # continuité 

 # sécurité 

 # alerte 

 # audit et contrôle 

interne

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 :  
Jour 1 : Développez la mission d’Examen de Conformité Fiscale à l’aide de Tax’AUDIT 
le nouvel outil de la CNCC  
Jour 2 : Avez-vous l’esprit critique ? 
Jour 3 : Entreprises innovantes : les clés de la conduite d’une mission d’audit 

• 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 

Parcours d’Eté 2022

     Présentiel          02PAR0005.21     
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de 17h00 à 19h00
Dates disponibles 
sur le site  
www.ceeca.org 

 

1er mercredi  
du mois

CAC, Chef de mission CAC, 
Collaborateur confirmé CAC 
6 * 2h

Commissaires aux comptes 
Consultants en audit légal

 # commissaires  

aux comptes 

 # atelier 

 # audit et contrôle 

interne

 # actualité

 # pratique

Les ateliers du CAC sont programmés lors du 1er semestre de chaque année pour vous 
proposer des rencontres régulières et courtes avant la période des assemblées générales de 
juin et après la campagne de formation.
Des webinaires sont programmés le 1er mercredi de chaque mois de février à juin sur une 
liste de thèmes définis par les responsables de la formation de la CRCC Grande Aquitaine en 
décembre. 
Les intervenants sont des consultants en audit et des commissaires aux comptes en 
exercice qui connaissent parfaitement l’actualité des CAC et ses conséquences sur l’exercice 
professionnel. La durée des séances est de 1h45 environ.

• Etre à jour de l’actualité des CAC pendant le semestre 
• Acquérir des approches pratiques de l’audit légal 
• Perfectionner son exercice professionnel
 

Ateliers du CAC 1er semestre 2023 (1 séance/mois)
     Webinaire     
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18/10/22
25/10/22

Bordeaux
Limoges

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
1 jour, 7h

Philippe Dandon
Stéphane Michel 
Commissaires aux comptes

 # déontologie 

 # contrôles 

 # qualité 

 # organisation 

 # cabinet

Cette formation s’adresse à l’ensemble des commissaires aux comptes souhaitant examiner 
leur organisation et la conduite de leurs missions pour être prêts lors du contrôle d’activité 
et ce quelle que soit la typologie de leurs mandats EIP ou non EIP. En effet, d’une part, les 
modalités du contrôle rénové s’appliquent de façon similaire et, d’autre part, les enjeux et 
solutions qui sont détaillés s’appliquent à toutes les structures d’exercice professionnel.  
Cette formation a pour objectif d’aider les confrères et les responsables de mission à porter 
un regard critique sur leur pratique professionnelle afin de répondre aux exigences du contrôle 
d’activité.  
À l’issue de la formation les participants seront capables de :
• 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 

Anticiper son contrôle d’activité : un gage de sérénité

     Présentiel          02DDN0027.22     
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24/10/22
31/10/22

 

Pau
Brive

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC,
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

Jean Cazaban
Bruno Formet 
Commissaires aux comptes

 # normes  

 # doctrine 

 # pratique 

 # déontologie

Réaliser la mission d’audit de façon pertinente, efficace et sécurisée nécessite de 
comprendre les complexités d’application des NEP et leurs interactions des unes avec les 
autres. Chacune des 25 clés proposées fait la synthèse d’une problématique issue d’une ou 
plusieurs normes pour une vision dynamique de la mission d’audit, et apporte des solutions 
pratiques aux difficultés communément rencontrées. La formation couvre une sélection 
cohérente des normes les plus fréquemment applicables au cours de la mission d’audit.
 Les participants seront en mesure de : 
• Réaliser leurs missions d’audit en appréhendant les principes fondamentaux des NEP
• 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 

25 clés pour une application dynamique des NEP
     Présentiel          08.02DDN0026.22     
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02/11/22

 

Dax
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC,
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

François Blajan
Isabelle Faucher 
Commissaires aux comptes

 # déontologie 

 # NEP 9605 

 # LAB 

 # financement

En tant que commissaire aux comptes, dans une mission légale ou contractuelle, vous 
êtes soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.

Cette formation vous permettra de : 
• 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 

NEP 9605 révisée - Obligations du commissaire aux comptes 
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme : tous engagés !
     Présentiel          02DDN0028.22     
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27/10/22

 

Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

CNCC Formation 
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # secteurs 

 # actualité 

 # associations 

 # fondations 

 # but non lucratif

Cette formation dresse un panorama de l’actualité législative, règlementaire, normative et 
doctrinale de l’année écoulée pour le secteur associatif. Elle permet une actualisation des 
connaissances pour réaliser les missions dans les associations et bien appréhender leur 
environnement. Elle propose également un focus sur la lutte contre le blanchiment et la 
cartographie des risques au sein de ces entités. 

• Découvrir l’actualité légale, règlementaire et normative du secteur associatif 
• Acquérir une bonne compréhension des nouveautés contenues dans ces textes pour 
concevoir et mettre en œuvre un programme de travail adapté 
• Connaître les conclusions des travaux menés par les principaux groupes de travail de la 
Commission associations de la CNCC pour les appliquer lors de l’exercice des missions 
• Savoir mettre en œuvre les recommandations de la Commission associations de la CNCC 
en matière de cartographie des risques 

Actuel Association et Fondation 2022
     Présentiel          08.02ACT0022.22     
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01 et 12/12/22

 

Classe Virtuelle

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
2*1/2 journées, 7h

Christelle Dorison-Fourquet
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # audit et contrôle 

interne 

 # petits groupes 

 # ALPE 

 # pratique 

Vous avez accepté un mandat dans le nouveau cadre des « petits groupes prévu par la loi 
PACTE, mais vous ne voyez pas clairement comment adapter votre démarche d’audit. Cette 
formation est pour vous !
L’approche résolument pratique de cette formation, vous donnera les clés pour adapter votre 
démarche d’audit dans l’entité contrôlante et dans les entités contrôlées, et pour élaborer le 
rapport sur les risques “groupe”.

• 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 » 

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

     Classe virtuelle          08.02AUD0076.22     
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07 et 08/12/22

 

Bordeaux

Collaborateur débutant CAC, 
Commissaire aux comptes stagiaires 
3 jours, 21h

Xavier Rolland 
Commissaire aux comptes

 # collaborateur CAC 

 # audit et contrôle 

interne 

 # plan de mission 

 # diligences 

 # note de synthèse

Cette formation entre dans le programme des stagiaires experts-comptables et commissaires 
aux comptes de 3ème année.  La formation comprend un module e-learning qui précède 
obligatoirement la formation de 2 jours en présentiel. Ils ne peuvent pas être suivis 
indépendamment. 
I. Module e-learning - Les concepts sont traités dans le module e-learning qui se découpe 
en 5 chapitres d’une durée d’1h30 (à l’exception du chapitre 3 d’une durée d’1h) : le pilotage 
de la mission, la prévention et le traitement des difficultés des entité, la communication du 
commissaire aux comptes, les conventions réglementées, l’implication personnelle et les 
responsabilités du signataire. La formation en présentiel de 2 jours permet de passer de la 
théorie à la pratique, grâce à des mises en situation. 
• Conduire les missions
• Rédiger la note de synthèse, préparer les rapports et les communications
• Devenir un professionnel accompli

Audit 3 - piloter la mission d’audit (e-learning & présentiel)
     Présentiel & e-learning          02AUD0063     
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16 et 17/11/22

 

Bordeaux

Collaborateur débutant CAC, 
Commissaire aux comptes stagiaires 
3 jours, 21h

Eric Boussion 
Commissaire aux comptes

 # collaborateur CAC 

 # audit et contrôle 

interne 

 # anomalies 

 # diligences 

 # plan de mission

Cette formation entre dans le programme des stagiaires experts-comptables et commissaires 
aux comptes de 2ème année.
 La formation comprend un module e-learning qui précède obligatoirement la formation de 2 
jours en présentiel. Ils ne peuvent pas être suivis indépendamment. 
I. Module e-learning - Les concepts sont traités dans le module e-learning. Il se découpe 
en 5 chapitres d’une durée d’1h30 (à l’exception du chapitre 1 d’une durée d’1h) : la 
documentation institutionnelle, la prise de connaissance et l’identification des risques, le 
risque d’anomalies significatives, l’incidence du cadre réglementaire de l’entité sur la mission 
d’audit, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La formation en présentiel de 2 jours permet de passer de la théorie à la pratique, grâce à 
des mises en situation. 

• Mettre en œuvre l’approche d’audit par les risques
• Intégrer les éléments légaux et réglementaires

Audit 2 - mettre en œuvre la mission d’audit (e-learning & présentiel)

     Présentiel & e-learning          02AUD0062     
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Bordeaux

Collaborateur débutant CAC, 
Commissaire aux comptes stagiaires 
3 jours, 21h

Xavier Rolland 
Commissaire aux comptes

 # collaborateur CAC 

 # audit et contrôle 

interne 

 # démarche 

 # diligences 

 # contrôles

Cette formation entre dans le programme des stagiaires experts-comptables et commissaires 
aux comptes de 1ère année
 La formation est découpée en trois étapes :
Une journée introductive en présentiel
Un module e-learning sur des fondamentaux théoriques à acquérir
Une journée en présentiel avec des mises en pratique
L’ordre de ces étapes doit obligatoirement être respecté et les modules ne peuvent pas être 
suivis indépendamment.

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

Audit 1 - découvrir la mission d’audit (e-learning & présentiel)
     Présentiel & e-learning          02AUD0075     
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28/10/22
22/11/22
25/11/22

 

Limoges
Bordeaux
Anglet

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Nathalie Malicet 
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # sécurité 

 # risques 

 # sécurité 

 # outils de gestion

“Les sénateurs Meurant et Cardon dans leur rapport proposent de développer 
l’accompagnement des dirigeants de PME à la Cybersécurité. Ils mettent en avant le rôle 
essentiel d’alerte des commissaires aux comptes, qu’ils considèrent comme les premières 
vigies face aux cyberattaques. Ils appellent à la mobilisation des commissaires aux comptes 
pour réaliser un diagnostic cybersécurité annuel, et concluent leurs propos en soulignant 
la nécessité de faire primer le rôle d’alerte et de sensibilisation sur une expertise technique. 
La CNCC a développé l’outil CyberAUDIT pour accompagner les professionnels dans la 
réalisation d’une mission de diagnostic.

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Mesurer l’exposition et la maturité aux risques cyber d’une entité
• Élaborer des recommandations pour améliorer la maturité de l’entité
• Sensibiliser vos clients sur les risques financiers significatifs
• Proposer des missions complémentaires à votre client dans une démarche d’amélioration 
continue 

Le commissaire aux comptes, acteur de la cyber sécurité

     Présentiel          02SIN0041.22     
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Dax

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Jean Cazaban
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # ALPE 

 # TPE / PE 

 # norme 911 

 # norme 912

La CNCC a développé une nouvelle version de son outil de traitement de données à réaliser 
sur la base des FEC des clients. Plus qu’une simple mise à jour, cette nouvelle version, 
disponible gratuitement sur le portail de la CNCC (via l’onglet LaubAudit Services), a été 
repensée pour répondre aux évolutions des besoins de la profession. Un outil indispensable 
pour mener à bien ses missions, aussi bien au niveau de la pertinence des contrôles que de 
la qualité de la restitution. 

• Connaître les modalités d’utilisation et de restitution de ce nouvel outil
• Appréhender les évolutions à considérer depuis la précédente version
• Savoir mettre en application les principes d’analyses de données à travers des cas 
pratiques traités au moyen de l’outil 

Développez votre maîtrise de l’analyse du FEC à l’aide de 
SmartFEC+ : le nouvel outil de la CNCC
     Présentiel          08.02SIN0036.22     
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Classe Virtuelle

CAC, Chef de mission CAC,  
Collaborateur confirmé CAC,  
Collaborateur débutant CAC 
0,5 jour, 4h

Marie De Chatelus 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # ALPE 

 # TPE / PE 

 # norme 911 

 # norme 912

La mission ALPE (audit légal des petites entités) est une mission confiée au Commissaire 
aux Comptes de façon volontaire pour certifier les comptes d’une société. Ce mandat a une 
durée de 3 exercices, au cours duquel le Commissaire aux Comptes va réaliser des travaux 
de contrôle pour certifier les comptes de la société. Cette formation propose un rappel des 
prérogatives de la mission. 

• Connaitre la réglementation sur le mandat ALPE consécutive à la loi Pacte
• Maîtriser l’organisation de la mission ALPE et des missions PE 6 exercices 
• Savoir appréhender l’élaboration du rapport sur les risques 
• Connaître les nouvelles missions 2021 et évaluer leur potentiel 

Audit des petites entreprises - mise en œuvre

     Classe virtuelle     
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Brive
Bordeaux

CAC, Chef de mission CAC,  
Collaborateur confirmé CAC,  
Collaborateur débutant CAC 
1 jour, 7h

Charlotte Le Levreur 
Consultante, ancien membre du H3C

 # audit et contrôle 

interne 

 # ALPE 

 # TPE / PE 

 # norme 911 

 # norme 912

La mission ALPE (audit légal des petites entités) est une mission confiée au Commissaire 
aux Comptes de façon volontaire pour certifier les comptes d’une société. Ce mandat a une 
durée de 3 exercices, au cours duquel le Commissaire aux Comptes va réaliser des travaux 
de contrôle pour certifier les comptes de la société. Les modalités sont à maîtriser pour 
proposer un rôle de vigie adapté à la taille du groupe.

• Savoir identifier les risques et les évaluer
• Savoir construire une démarche d’audit adaptée
• Identifier les filiales, évaluer les travaux à faire
• Disposer d’outils
• Maîtriser les techniques d’audit

Audit pratique des petits groupes - mandat ALPE
     Présentiel     

M
issio

ns p
o

ur les P
etites E

ntrep
rises
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02 et 03/11/22
18 et 19/01/23

 

Limoges
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
2 jours, 14h

CNCC Formation 
Commissaire aux comptes

 # système d’information 

 # risques 

 # audit et contrôle 

interne 

 # système d’information 

 # procédures

  Le développement du numérique impacte de plus en plus les processus de gestion dans les 
entreprises. La compréhension de ces processus automatisés et de leur niveau de maîtrise 
et de contrôle par les entreprises, devient aujourd’hui incontournable dans le contexte de la 
certification des comptes. Cette formation vous permettra d’appréhender les travaux d’audit 
des systèmes d’information ainsi que leur intégration dans l’approche d’audit.

Cette formation est conçue et animée en partenariat avec l’AFAI. 
• Appréhender les systèmes d’information de vos clients et échanger avec les acteurs 
concernés
• Réaliser une première évaluation des systèmes d’information et de leur gestion
• Adapter votre démarche d’audit pour plus d’efficacité et une meilleure prise en compte des 
risques
• Identifier les éventuelles problématiques nécessitant l’intervention d’un expert
• Restituer vos constats et recommandations à vos clients 

L’audit des systèmes d’information dans le cadre de la certification 
des comptes : principes et concepts
     Présentiel          02SIN0038.22     

S
ystèm
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’info
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n et N
um

ériq
ue

10/11/22
21/11/22

 

Bordeaux
Brive

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Pierre-Damien Blandino 
Commissaire aux comptes

 # système d’information 

 # numérique 

 # transition numérique 

 # facture électronique 

 # sécurité

Si les nouvelles technologies permettent aux TPE/PME d’être aussi performantes et agiles 
que des groupes aux moyens plus importants, elles multiplient les risques tant pour l’entité 
auditée que pour l’auditeur. Les systèmes informatiques sont un atout pour l’auditeur dès lors 
qu’il comprend les fonctionnalités et sait les mettre au service de sa démarche d’audit. 
Le commissaire aux comptes doit alors appréhender les enjeux liés aux nouvelles 
technologies et prendre connaissance des risques induits afin de les prendre en compte dans 
sa démarche d’audit.

• Adapter sa démarche dans un contexte de transition numérique : 
• Appréhender la panoplie des nouvelles technologies à la disposition des TPE/PME et son 
vocabulaire spécifique : API, Cloud computing, facture électronique, blockchain.
• Comprendre leurs interactions et les risques induits
• Bénéficier d’une bonne culture générale du numérique et ses impacts dans les comptes et 
sur la mission d’audit

L’audit des PME et transition numérique : risques et atouts
     Présentiel          02SIN0037.22     
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n et N
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ue

31/01/23

 

Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC, Coll. confirmé CAC, 
Collaborateur débutant CAC 
1 jour, 7h

Nicolas Catel 
Commissaire aux comptes

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # excel 

 # contrôles  

 # données

Le traitement des données est devenu une préoccupation essentielle du commissaire aux 
comptes. Excel est un outil suffisamment complet et performant pour en traiter un grand 
nombre.

À l’issue de cette formation, vous aurez :
• Identifié les fonctionnalités permettant de manipuler des données
• Identifié des traitements pouvant être réalisés sur diverses bases de données
• Mis en pratique ces traitements par la réalisation de cas pratiques 

Excel niveau 2 : développez votre maîtrise des bases de données

     Présentiel          08.02SIN0043.22     
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n et N
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12/01/23

 

Brive

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC, Coll. confirmé CAC, 
Collaborateur débutant CAC 
1 jour, 7h

Jean Cazaban 
Commissaire aux comptes

 # système d’information 

 # excel 

 # contrôles 

 # sécurité 

 # outils de gestion

Excel est devenu un outil incontournable dans le quotidien des professionnels avec un 
incroyable potentiel souvent sous-exploité. Une meilleure maîtrise de cet outil permet de 
gagner en efficacité et en confort dans le traitement des fichiers reçus de la part des clients

• Mettre à jour vos connaissances sur les raccourcis et principales fonctions proposées par 
l’outil
• Identifier une liste de pièges à éviter dans le traitement des fichiers reçus des clients
• Identifier une série de contrôles pouvant être réalisés ainsi que la documentation 
correspondante 

Excel niveau 1 : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons 
contrôles et sécuriser vos dossiers
     Présentiel          02SIN0042.22     
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02/12/22
20/12/22

 

Pau
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
1 jour, 7h

Jean-Michel Vignaux 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # conformité 

 # plan de mission 

 # approche par les 

risques 

 # chiffre d’affaires

La comptabilisation du chiffre d’affaires impose de connaître le business modèle de l’entreprise 
qui se transforme. Les contrats de plus en plus complexes proposés par les entreprises à leurs 
clients sont une illustration des transformations mises en œuvre. Cela impose également une 
démarche structurée d’analyse des contrats/affaires conclus avec les clients pour déterminer le 
fait générateur du chiffre d’affaires. Les diligences relatives à l’audit du chiffre d’affaires, tant lors 
de l’audit des comptes annuels et que dans le cadre de l’audit des comptes consolidés sur les 
filiales significatives, font partie des incontournables de votre démarche. 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 

L’audit du chiffre d’affaires

     Présentiel          08.02AUD0077.22     

A
ud

it et co
ntrô

le interne

27/10/22
28/11/22

 

Anglet
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Stéphane Michel 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # procédures 

analytiques 

 # plan de mission 

 # approche par les 

risques 

 # contrôles

•  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 

Les procédures analytiques : efficacité dans la démarche du 
commissaire aux comptes
     Présentiel          08.02AUD0068.22     

A
ud

it et co
ntrô

le interne

07/11/22
09/12/22

 

Bordeaux
Limoges

CAC,Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
1 jour, 7h

Joëlle Sitbon
Christian Voisine 
Commissaires aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # pratique 

 # plan de mission 

 # approche par les 

risques 

 # contrôles

L’évaluation des risques et la prise de connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit 
afin de définir des procédures d’audit appropriées, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne, sont des éléments clefs de la démarche d’audit.
Le commissaire aux comptes a ainsi l’obligation de prendre connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l’audit de l’entité auditée et au delà , réduire les risques sur le dossier.

Au travers de 8 cas pratiques successifs (type « fil rouge »), la formation couvre la réalisation 
opérationnelle des travaux d’évaluation du contrôle interne. Le professionnel sera alors en 
mesure de :
• 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 

Évaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d’audit : 
application pratique
     Présentiel          08.02AUD0053     

A
ud

it et co
ntrô

le interne

10/10/22
19/12/22

 

Anglet
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Isabelle Faucher 
Commissaire aux comptes

 # système d’information 

 # RGPD 

 # diagnostic 

 # outils de gestion 

 # procédures

Près de 3 ans après l’entrée en vigueur du RGPD, peu d’entités ont engagé réellement une 
démarche de mise en conformité. Les premiers contrôles de la CNIL conduisent d’ores et 
déjà à des amendes. Par sa connaissance des procédures et systèmes des entreprises, le 
commissaire aux comptes a un véritable rôle à jouer auprès d’elles.

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• 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 

Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le 
commissaire aux comptes
     Présentiel          02SIN0039.22     
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04/11/22
20/12/22
17/01/23

 

Limoges
Pau
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Roger-Pierre Jerabek
Julien Herenberg
Commissaires aux comptes

 # évaluation 

 # incorporel 

 # immatériel 

 # valorisation 

 # audit et contrôle 

interne

• 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 

Apprécier la valeur des actifs incorporels

     Présentiel          02FUS0014.22     

F
usio

n et évaluatio
n

13/12/22

 

Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Jean-Michel Vignaux 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # acquisition 

 # approche par les 

risques 

 # valorisation 

 # évaluation

Si l’audit d’acquisition a pour premier objectif de sécuriser l’opération, il doit également 
permettre de confirmer le bien-fondé de l’investissement selon que celui-ci est réalisé dans 
une logique industrielle ou financière. A l’auditeur d’apprécier ces objectifs pour développer la 
méthodologie d’audit. Au-delà des aspects comptables et financiers, l’intervention permet de 
valider la construction du prix et porte sur des aspects opérationnels et prospectifs requérant 
des compétences et savoir-faire différents.
 À l’issue de la formation le participant sera capable de :
• 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 

L’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtriser des 
risques
     Présentiel          02AUD0069.22     

A
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it et co
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le interne

26/10/22

 

Classe Virtuelle

CAC, Chef de mission CAC,  
Collaborateur confirmé CAC 
0,5 jour, 4h

Carole Senelis 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # NEP 510 

 # 1er exercice 

 # mandataires 

 # rapports

• 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 

Premier exercice d’un nouveau mandat : les essentiels

     Classe virtuelle          02AUD0052     

A
ud

it et co
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le interne

11/10/22

 

Bordeaux

CAC, Chef de mission CAC, Collab. 
confirmé CAC, Collab. débutant CAC 
1 jour, 7h

Etienne Latreille 
Commissaire aux comptes

 # audit et contrôle 

interne 

 # juridique 

 # environnement 

juridique 

 # règlements 

 # conformité

Cette formation développe la doctrine publiée par la CNCC sur le commissaire aux comptes 
et le respect des textes légaux et réglementaires  

• 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 

Maîtriser les incidences de la loi et des règlements applicables aux 
entités auditées : une étape incontournable
     Présentiel          08.02AUD0056.22     
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09/11/22
18/11/22
07/12/22
 

Brive
Pau
Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, Chef 
de mission CAC 
1 jour, 7h

Bruno Formet
Pierre de Truchis de Varennes
Eric Boussion 
Commissaires aux comptes

 # juridique 

 # continuité 

 # difficultés 

 # alerte 

 # normes

Dans le contexte économique actuel, le commissaire aux comptes doit bien cerner son rôle et 
ses limites, maîtriser les différentes procédures de prévention et de traitement des difficultés 
créées par le législateur, et avoir les réflexes indispensables en matière de prévention et 
traitement des difficultés et d’alerte.

• 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 

Continuité d’exploitation - Prévention et traitement des difficultés - 
Alerte : les bons réflexes
     Présentiel          02JUR0014.22     

Jurid
iq

ue

18/11/22

 

Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Gilles Hengoat 
Commissaire aux comptes

 # comptes annuels 

 # audit et contrôle 

interne 

 # groupe 

 # flux de tresorerie 

 # bouclage

La certification des comptes consolidés nécessite pour le commissaire aux comptes de bien 
comprendre le fonctionnement des tableaux de passage des capitaux propres sociaux aux 
capitaux propres consolidés. Ces états sont les feuilles maîtresses de l’audit des comptes 
consolidés. Le CAC met en œuvre une méthodologie appropriée pour auditer ces états. Il doit 
appréhender les concepts liés aux flux de trésorerie pour pouvoir l’auditer avec pertinence.
• 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 

Audit des tableaux de bouclage et du tableau des flux de trésorerie
     Présentiel          08.02CCO0008.22     
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27/10/22
22/11/22
14/12/22

 

Dax
Agen
Bordeaux

CAC, Chef de mission CAC, 
Collaborateur confirmé CAC 
1 jour, 7h

Éric Ducasse 
Commissaire aux comptes

 # comptes annuels 

 # capitaux propres 

 # consolidation 

 # retraitements 

 # impôt différé

• Mettre en œuvre la norme d’exercice professionnelle NEP 600 pour l’audit des opérations 
de consolidation dans un groupe régional.
• Découvrir une méthodologie pratique
• Comprendre sur la base d’un cas pratique pour un groupe régional
• Communiquer et présenter des outils pour établir le plan de mission 

Audit des écritures de consolidations au tableau de variation des 
capitaux propres
     Présentiel     

Cette formation propose un point spécifique de la consolidation, mission à valeur ajoutée. 

C
o

m
p

tes co
nso

lid
és

10 et 11/01/23

 

Bordeaux

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
2 jours, 14h

Christophe Bonté 
Commissaire aux comptes

 # fusion 

 # apport 

 # certifier 

 # rapports 

 Cette formation apporte au professionnel un niveau de connaissance technique, 
réglementaire et législative indispensable à la réalisation des missions de commissariat aux 
apports ou à la fusion pour les sociétés par actions et SARL.

Il sera alors en mesure de :
• 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 et cibler les zones de 
risques 

Commissariat aux apports ou à la fusion : une mission complexe
     Présentiel          02FUS0019.22     
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14/12/22
20/12/22

 

Dax
Limoges

CAC, Dir. de mission CAC, Chef  
de mission CAC, Collab. confirmé 
CAC, Collab. débutant CAC 
1 jour, 7h

Jean-Yves Huget
Commissaire aux comptes

 # secteurs 

 # associations 

 # financement 

 # ANC 2018-06 

 # spécificités

La formation est à jour du règlement comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 modifié en 
décembre 2020, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

• Appréhender l’environnement juridique des associations
• Connaître leurs obligations comptables en fonction de leur forme, activité, taille ou 
ressources
• Déterminer les obligations des associations et les contrôles à mettre en œuvre par le 
commissaire aux comptes
• Mesurer les risques liés aux spécificités des ressources, de la fiscalité et de la gestion 
sociale de ce secteur
• Conduire une approche pertinente de la mission de commissaire aux comptes en fonction 
des spécificités du secteur 

Première approche de l’environnement et des spécificités des 
Associations et Fonds de dotation
     Présentiel          02SEC0027.22     

S
ecteurs

17 et 18/10/22

 

Pau

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
2 jours, 14h

Hakim Belhabchi 
Commissaire aux comptes

 # secteurs 

 # non-lucratif 

 # médico-social 

 # spécificités

Avec 1 million d’emplois, plus de 40 000 établissements gérés, 3,9 millions de places dédiées 
aux personnes âgées ou handicapées, à la petite enfance, aux familles et à l’insertion, le 
secteur des organismes non lucratifs est en plein essor. Les modes de financement et les 
missions qui leur sont confiées par les autorités publiques donnent à leur action un cadre 
juridique, comptable et financier particulier. Investis d’une mission d’état, ils sont soumis à 
autant de réglementations et autorités de contrôle que d’activités pilotées. La complexité de 
ces organismes nécessite de mener une analyse des risques ciblée pour mettre en œuvre un 
plan de mission efficace et des programmes de travail adaptés.
• 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 

Audit des organismes non lucratifs gestionnaires d’ESSMS : analyse 
des risques à l’impact sur le déroulement de la mission
     Présentiel          08.02SEC0030.22     

S
ecteurs

27/10/22
31/10/22
15/11/22

 

Brive
Bordeaux
Agen

CAC, Directeur de mission CAC 
1 jour, 7h

Bruno Formet 
Commissaire aux comptes

 # juridique 

 # environnement 

juridique 

 # conventions 

réglementées 

 # rapport 

 # vérifications 

spécifiques

 Découvrez les apports pratiques et les outils proposés par la Note d’Information n°XVII pour 
réaliser de façon efficace cet aspect de la mission de certification des comptes.

Cette formation vous permettra d’optimiser les conditions de réalisation de cet aspect de la 
mission légale de certification des comptes qui nécessite de :
• Connaître précisément le périmètre et les enjeux des vérifications et informations spécifiques
• Savoir mettre en œuvre les diligences ciblées de la NEP 9510
• Être 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 

Vérifications et informations spécifiques : les clés d’une mise en 
œuvre sereine et efficace
     Présentiel          08.02JUR0013.22     

Jurid
iq

ue

28/10/22
04/11/22
09/11/22

 

Agen
Bordeaux
Dax

CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

Jean Genevet
Antoine Butrot 
Commissaires aux comptes

 # juridique 

 # règlements 

 # rapports 

 # courantes 

 # conventions 

réglementées

Cette formation, s’appuyant sur des cas ou exemples concrets, a pour objectif d’aider les 
confrères et leurs collaborateurs dans les missions de contrôle légal à :
• 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 

Établissement du rapport spécial : un exercice à maîtriser
     Présentiel          02JUR0015.22     

Jurid
iq

ue
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En bref… 

Durée minimum
20 heures par an et 120 heures sur 3 ans

Type de formation
 h  Formation répondant aux règles de droit commun  

(L.6353-1 du Code du Travail)

 h Colloque ou conférence : maximum 40 heures sur 3 ans

 h Conception et animation : max 40 heures sur 3 ans

 h  Rédaction et publication de travaux à caractère technique :  
maximum 30 heures sur 3 ans

 h  Participation à des travaux à caractère technique :  
32 heures sur 3 ans

 h  Formation particulière pour les CAC n’ayant pas de mandat depuis 
plus de 3 ans

Suppression de la notion de formation 
homologuée

Nature des formations
Plus grande souplesse dans le choix des formations pour répondre aux besoins 
de l’exercice professionnel, en respectant:

 h Les orientations générales et les domaines du H3C

 h  Le cas échéant, des thèmes de formations “incontournables”  
définis par le H3C

 

Déclaration de formation
 h Au plus tard le 31 mars avec les justificatifs

 h Conservation des justificatifs pendant 6 ans

CAC : vos obligations 
de formation

22/09/22
29/11/22

 

Pau
Limoges

Collaborateur confirmé CAC, 
Collaborateur débutant CAC 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Commissaire aux comptes

 # secteurs 

 # BTP 

 # audit et contrôle 

interne 

 # marge

Rentabilité, recrutement, transmission, transformation numérique… malgré une activité soutenue, 
les professionnels du BTP font aujourd’hui face à de véritables challenges pour développer et 
pérenniser leur entreprise. Le rôle du CAC a une forte valeur ajoutée dans cette activité. 
 
À l’issue de la formation, les participants sont capables de :
• Connaître le fonctionnement général du secteur du bâtiment et la technique des contrats à 
long terme. 

• Maîtriser la démarche d’audit : 
 – Cartographie des risques liés à l’activité du BTP
 – Sélection des chantiers à contrôler
 – Validation des taux d’avancement, de la marge prévisionnelle, des pertes à terminaison
 – Vérification des bouclement de chantiers et contrôle spécifique des chantiers terminés
 – Contrôle des chantiers atypiques, des chantiers avec paiement direct des sous-traitants
 – Risques sur les clients et sur les créances douteuses, et les retenues de garantie

Audit et approche par les risques dans le secteur BTP

     Présentiel     

S
ecteurs

16/11/22
25/11/22

 

Anglet
Bordeaux

,CAC, Directeur de mission CAC, 
Chef de mission CAC, Collaborateur 
confirmé CAC 
1 jour, 7h

CNCC Formation 
Commissaire aux comptes

 # secteurs 

 # audit et contrôle 

interne 

 # transports routiers 

 # spécificités 

 # transports

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 

Audit des transports routiers de marchandises :  
points de vigilance
     Présentiel          02SEC0035.22     

S
ecteurs
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Axe 3 :  
Conseiller  
les entreprises  
et les dirigeants

 
Gestion financière   110

Gestion de patrimoine   117

Secteur agricole   126

Autres secteurs   130
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13/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3h30

Kevin Bary 
Conseiller en accompagnement de 
porteurs de projets

 # gestion financière 

 # crypto monnaie 

 # financement 

 # numérique 

 # sécurité

Les cryptomonnaies ont été popularisées grâce à Bitcoin. Il en existe aujourd’hui plusieurs 
dizaines de milliers. On leur donne également les noms de monnaies virtuelles, crypto-actifs, 
monnaies électroniques ou encore monnaies numériques. 
Qu’est-ce qu’une crypto monnaie ? C’est un actif qui s’échange de pair-à-pair (P2P) sans 
tiers de confiance comme les banques. Elles n’ont pas de support physique comme des 
pièces ou des billets, ne sont pas régulées par un organe central et ne sont pas indexées sur 
le dollar ou l’or par exemple. Ces nouvelles monnaies électroniques utilisent la technologie 
blockchain (grand livre de compte) pour transférer la propriété des cryptos entre leurs 
différents propriétaires. Lever des fonds en crypto permet à n’importe qui, n’importe où dans 
le monde d’investir dans un projet. 
Raison de plus pour comprendre ce type de support de transaction.

• Compréhension globale du principe de la blockchain
• Initiation aux crypto monnaies (Bitcoin - Altcoin) 

Initiation aux cryptomonnaies

     Classe virtuelle          22MADD_38     

G
estio

n financière

21/12/22

 

Pau

Collaborateur confirmé, Collaborateur 
débutant 
1 jour, 7h

Christian Prat Dit Hauret 
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # coût 

 # marge 

 # missions de conseil 

 # PME

La comptabilité de gestion a pour objet la mesure et l’analyse des coûts d’une entreprise. 
Elle permet de calculer le coût d’une activité, d’une gamme de services, de services rendus 
dans une région et de constater les services qui génèrent les meilleures (ou les moins bonnes) 
marges bénéficiaires. Le séminaire doit permettre aux participants d’assimiler les mécanismes 
d’analyse des coûts et d’obtenir les moyens nécessaires pour ce faire. 

• Expliquer l’intérêt du calcul des coûts d’une PME pour aider le chef d’entreprise à piloter 
son entreprise
• Expliquer la relation entre coûts et prix de vente et aider le chef d’entreprise à fixer le juste 
prix de ses produits et services
• Appliquer les méthodes d’assistance au chef d’entreprise pour prendre les bonnes 
décisions concernant les activités non rentables
• Appliquer les bonnes méthodes pour les PME de négoce, de service ou de PMI 

Coût de revient et marge : conseiller vos clients
     Présentiel          22GES202     

G
estio

n financière

25/10/22
21/11/22
13/12/22

 

Bordeaux
Agen
Niort

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Marianne Aleaume
Christian Lusseau
Experts-comptables

 # gestion financière 

 # comptes annuels 

 # client 

 # bilan 

 # analyse

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

• Associer le dirigeant d’une TPE à la lecture de ses comptes annuels
• Maîtriser l’analyse des comptes d’une TPE sous un angle économique et financier et les 
fondamentaux de l’analyse financière et de gestion
• Expliquer les variations de la trésorerie
• Identifier les éléments clés qu’il faut présenter au client et passer d’un langage de 
comptable à une vision de conseiller
• Adapter l’analyse à l’entreprise et à son chef 

Faire parler le bilan de la petite entreprise

     Présentiel          22GES201     

G
estio

n financière

06/10/22
de 9h à 12h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé, Collaborateur débutant 
0,5 jour, 3h

Julien Porcarelli 
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # excel 

 # FEC 

 # analyse financière 

 # TPE / PE

• Situer l’intérêt du dirigeant d’une TPE à la lecture de son FEC
• Comprendre le FEC comme un outil de stockage de données aux multiples facettes
• Appliquer les fonctions Excel pour mieux faire parler le FEC, avec mises en situation 
pratique : recherche, TCD… 
• Utiliser les bonnes méthodes pour réaliser des restitutions performantes à destination du 
client
• Recenser les éléments clés qu’il faut présenter au client et passer d’un langage de 
comptable à une vision de conseiller
• Recenser les potentielles missions futures à partir de l’analyse du FEC 

Avec Excel, faites parler le FEC de la petite entreprise pour assurer 
l’accompagnement
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA204     

G
estio

n financière
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Dates à consulter 
sur notre site 
web: www.
ceeca.org

 

Bordeaux

Expert-comptable 
2 jours, 14h

Hervé Campo 
Consultant en pilotage de la 
performance, Maître de conférence

     NOUVEAU     

 # gestion financière 

 # pilotage 

 # performance 

 # RSE 

 # tableau de bord

Pourquoi se former au pilotage d’entreprise couvrant de nombreux indicateurs non financiers
Développer le conseil envers le client, prendre en compte l’ensemble des éléments qui font 
la bonne marche des entreprises, tenir compte des nouveaux modèles du marketing, tenir 
compte de l’économie associés à valeur citoyennes. Les PME vont avoir à intégrer réellement 
la RSE.

• Aider votre client à expliciter ses objectifs et à déterminer une stratégie claire
• Intégrer des critères pluridisciplinaires dans la stratégie de vos clients
• Décliner la stratégie en composantes claires et précises
• Traduire ces composantes en leviers d’actions opérationnels pour tous les acteurs de 
l’entreprise
• Piloter réellement ces actions (résultats, écarts, obstacles, gérer les risques)
• Aider vos clients à améliorer leur communication 

Conseil en pilotage de la performance: le tableau de pilotage  
en 8 étapes
     Présentiel          22CAMPO_01     

G
estio

n financière

05/12/22
20/12/22

 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Christian Prat Dit Hauret 
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # PME 

 # dirigeant 

 # missions de conseil 

 # stratégie

• Comprendre les grandes fonctions de l’entreprise/PME, des enjeux, des facteurs clés de 
succès… 
• Recenser les tenants de l’analyse stratégique de conseil :
- Le projet d’entreprise et le projet du dirigeant
- Les diagnostics interne et externe
- Les facteurs clés de succès
• Décrire les actions à entreprendre
• Mettre en place des plans d’action et des outils de mesure
• Appliquer les bonnes attitudes du consultant
• Concevoir et mettre en œuvre la vente de la mission 

Devenez le conseil de direction de vos PME : fidélisez vos clients !
     Présentiel          22GES106     

G
estio

n financière

09/11/22
06/01/23

 

Limoges
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Christian Prat Dit Hauret 
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # valorisation 

 # PME 

 # évaluation 

 # méthodes

3 études de cas dédiées à la mise en pratique des techniques d’évaluation dans les PE et 
PME. Mission à forte valeur ajoutée pour les experts-comptables.

• Savoir analyser la pertinence des méthodes d’évaluation financière en fonction des secteurs 
d’activité.
• Pratiquer de manière concrète les techniques d’évaluation des entreprises sur des études 
de cas.
• Acquérir les bonnes pratiques à partir d’une bonne utilisation des critères de choix des 
méthodes pertinentes et reconnues
• Augmenter son potentiel de missions par une approche systématique de la valeur des 
entreprises chez les clients, réaliser cette mission de manière récurrente compte tenu des 
enjeux de la valeur économique d’une activité. 

Pratiquer l’évaluation financière des entreprises en 3 études de cas

     Présentiel          22PRAT_01     

G
estio

n financière

27/10/22
28/10/22
09/11/22

 

Agen
Bordeaux
Pau

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Yves Dubois 
Consultant spécialisé en gestion 
financière

 # gestion financière 

 # valorisation 

 # TPE / PE 

 # évaluation 

 # coût

Évaluer une entreprise est souvent un exercice qui peut paraître exceptionnel alors que 
de nombreux clients se questionnent sur la valeur vénale notamment de leur entreprise au 
cas où. Ce séminaire vous est proposé pour être à l’aise avec les pratiques d’évaluation 
mais aussi dans le dialogue avec le dirigeant. Une demande récurrente a du bon sens dans 
une économie où les opportunités de vente, de rapprochement ou de transmission sont 
courantes.
 
• Appréhender le contexte et la finalité d’une opération d’évaluation d’une TPE
• Maîtriser les méthodes de valorisation financière adaptées aux activités TPE ainsi que la 
démarche à mettre en œuvre et les outils d’évaluation adéquats
• Être en capacité de se prononcer sur une fourchette de valeur et dialoguer avec le client
• Passer de la théorie fondamentale de l’évaluation d’entreprise à l’application pratique pour 
une TPE 

Pratiquer l’évaluation financière des TPE commerçants, services et 
petites industries
     Présentiel          22MADD_42     

G
estio

n financière
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03/11/22 et 
16/12/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, tous collaborateurs 
2 jours, 14h

Alexis Lounis 
Spécialiste en accompagnement des 
dirigeants et des entreprises

     NOUVEAU     

 # gestion financière 

 # start-up 

 # innovation 

 # croissance 

 # modèles économiques

• Acquérir une approche différente de l’entreprise moins tournée vers le « fiscal » et prenant 
en compte les valeurs humaines et la culture d’entreprise, pour mener des missions 
stratégiques avec davantage de pertinence 
• Bien appréhender la notion « d’accompagnement » laquelle n’est pas opposée à celle de  
« Conseils », mais bien au contraire, totalement complémentaire.
• Savoir mener des entretiens avec le dirigeant autour de sa vision de l’entreprise
• Savoir accompagner le client dans sa réflexion stratégique et faire le lien avec ses actions et 
ses décisions.
• Veiller à ce que le réel soit en accord avec les moyens mis en œuvre.

 

Savoir accompagner les dirigeants dans la réflexion stratégique

     Présentiel          22LOUNIS_01     

G
estio

n financière

09/11/22
20/01/23

 

Bordeaux
Limoges

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Julien Porcarelli 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # gestion financière 

 # start-up 

 # innovation 

 # croissance 

 # modèles économiques

90% des startups en post-incubation/accélération meurent à cette étape. Les raisons de ces 
échecs : se répartissent en trois catégories : 
55% dues à une inadéquation Produit/Marché ; 35% dues à des problèmes liés à l’Équipe ;
10% dues à des raisons Financières
Les créateurs sont omnibulés par la levée de fond. Ils ne sont plus sur leur cœur de métier.
Un modèle administratif et comptable pas assez “scalable” quand la croissance arrive.
Un manque d’accompagnement dans les stratégies financières et dans la recherche de 
financement.
Tout ceci concourt à une vision court-termiste de la start-up, qui néglige la réflexion sur une 
véritable stratégie et sur une vision d’entreprise.
• Aider le professionnel à appréhender les vraies raisons des échecs des starts up
• Sensibiliser le cabinet sur l’accompagnement administratif, dans la stratégie financière, et la 
recherche de financement 

L’accompagnement différenciant des start-ups
     Présentiel          22PORCARELLI_03     

G
estio

n financière

01/12/22
 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC 
1 jour, 7h

Jean-Baptiste Cottenceau 
Consultant conseil en stratégie  
RSE et carbone

 # gestion financière 

 # pilotage 

 # RSE 

 # indicateurs 

 # performance

• Décrire les principes, références et pratiques du Développement Durable dans les 
organisations et principalement les entreprises (le contexte historique, environnemental, 
social et économique du développement durable, actualités réglementaires actuelles et 
prospectives, implications des nouveaux business models… )
• Appliquer les méthodes d’accompagnement des entreprises dans leurs démarches RSE : 
identification des enjeux prioritaires, accompagnement au changement et mise en place de 
reporting
• Appliquer les méthodes d’accompagnement des clients pour comprendre, définir, produire, 
analyser et contrôler les indicateurs extra-financiers
• Décrire le cadre de la mission d’audit des indicateurs extra-financiers
• Formuler un premier avis sur le déploiement possible d’une démarche RSE dans son 
cabinet 

Comment intégrer les enjeux de RSE dans les pratiques 
professionnelles
     Présentiel          22GES195     

G
estio

n financière

24/11/22 et 
19/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC 
2 * 1 jour, 2 * 7h

Jérôme Floch 
Directeur administratif et financier de 
plusieurs groupes

     NOUVEAU     

 # gestion financière 

 # PME 

 # croissance 

 # stratégie 

 # financement

Module 1 (1jour) : maîtriser les process et accompagner le projet
• Avoir une compréhension globale du processus achat et vente des organisations 
• Comprendre le rôle de chaque intervenant 
• Savoir accompagner le process auprès du client 
• Connaître le contenu de chaque document (Lettre d’intention, protocole, contrat,… .)

Module 2 (1 jour): approfondissement sur les valeurs, financement de l’opération et cas 
pratique
• Savoir aborder et discuter des questions de valeur dans des opérations de croissance 
externe de groupes
• Connaître les sources de financement et leurs spécificités
• Acquérir les bons réflexes dans le suivi des opérations 
• Exercer sa pratique d’une approche globale des problématiques de déroulement des 
opérations, le formalisme des accords, les aspects juridiques et financier 

Stratégie de croissance externe des groupes 
     Présentiel          Jérôme     Floch     
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10/11/22
18/01/23
19/01/23

 

Limoges
Niort
Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Didier Said 
Expert-comptable

 # gestion patrimoniale 

 # droit de la famille 

 # donation 

 # succession 

 # famille

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale 
de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client 
à adapter sa situation actuelle et future au regard de ses objectifs.

• Connaître l’essentiel sur les différentes formes de donations
• En apprécier l’impact sur la situation patrimoniale actuelle, les choix futurs de la gestion 
patrimoniale et sur l’organisation de la succession 
• Maîtriser l’essentiel des droits du conjoint survivant
• Pouvoir conseiller en matière d’optimisation successorale
• Maîtriser l’essentiel du droit successoral 

Donations et successions

     Présentiel          22PPH117     
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15/11/22
30/11/22
13/01/23

 

Limoges
Niort
Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Olivier Troll 
Expert-comptable

 # gestion patrimoniale 

 # matrimonial 

 # droit de la famille 

 # transmission 

 # pâtrimoine

Mesurez-vous l’impact du régime matrimonial sur la situation patrimoniale de votre client ? 
L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa 
situation actuelle et future au regard des objectifs visés.

• Maîtriser l’essentiel les fondements juridiques des principaux régimes matrimoniaux 
• Savoir apprécier l’impact sur la situation patrimoniale actuelle et future. 
• Savoir conseiller en matière d’optimisation matrimoniale.
• Savoir anticiper les conséquences sur la vie professionnelle, des aléas de la vie privée 
(séparation du couple, décès). 

Régimes matrimoniaux et vie des affaires
     Présentiel          22PPH102     
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25/11/22
02/12/22

 

Limoges
Bordeaux

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, 
1 jour, 7h

Alain Guy-Moyat 
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # acquisition 

 # audit et contrôle 

interne 

 # rapports 

 # normes

Permettre à l’expert-comptable d’appréhender les missions d’audit d’acquisition et de 
l’assister dans sa démarche, dans le cadre de la réglementation applicable : 
• Décrire le projet d’acquisition afin de bien appréhender les objectifs et les attentes des 
parties
• Identifier en quoi consiste la mission d’audit d’acquisition et la démarche méthodologique 
applicable ; recenser et résoudre l’ensemble des risques et difficultés inhérents à la mission
• Circonscrire, orienter et formaliser la mission
• Émettre un rapport et informer le client 

Conduire une mission d’audit d’acquisition dans une PME

     Présentiel          22GES174     

G
estio

n financière

26/10/22 Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Sylvain Hontas
Expert-comptable

 # gestion financière 

 # full services 

 # stratégie 

 # offre du cabinet 

 # accompagnement au 

changement

Full services, offre globale, assistance complète… Quelle que soit la terminologie utilisée, 
le but est toujours le même : offrir un service le plus exhaustif possible aux clients, allant 
de la traditionnelle assistante administrative (préparation des factures, relances clients, 
domiciliation, gestion du courrier… ) à l’accompagnement dans des domaines qui nous sont 
moins familiers en passant par le détachement de personnel. L’offre devient ainsi sans limite 
et satisfait tous les besoins des clients.
 
• Expliquer les enjeux liées aux missions “full services”
• Appliquer le cadre réglementaire du “full services”
• Saisir les opportunités et maîtriser les risques de ce type de services
• Organiser la réalisation des missions de full services 

Full services ou l’offre multiservices après la loi PACTE
     Présentiel          22GES190     
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n financière
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16/01/23
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
conseil 
0,3 jour, 2h

Lionel Tixier 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # conjoint 

 # famille 

 # succession 

 # matrimonial

Le Family Buy Out (FBO) est une technique de transmission d’entreprise à titre gratuit entre 
membre d’une même famille, qui combine plusieurs techniques : la donation de titres, le 
pacte Dutreil et éventuellement l’apport de titres à un holding de reprise. Comment fonctionne 
le Family Buy Out ? 

Cette séance a pour objectif de :
• Sensibiliser les conseils à l’avantage de la pratique du family-buy-out notamment en matière 
fiscale 
• Sensibiliser les praticiens sur les précautions à prendre dans la mise en œuvre pour 
s’assurer d’une non remise en cause
• et donc apprendre à ne pas voir sa responsabilité engagée ! 

Maîtriser le family buy out

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TIXIER_06     
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18/10/22
04/11/22

 

Bordeaux
Limoges

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Florent Belon 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

 # gestion patrimoniale 

 # pâtrimoine 

 # société civile 

 # optimisation 

 # investissement

Qu’est-ce qu’une société civile patrimoniale ? La Société civile patrimoniale (SCPat) est 
un type de société civile destiné à gérer un patrimoine composé de valeurs mobilières et 
immobilières. La société civile patrimoniale permet d’exercer les activités suivantes : gestion 
et transmission d’actifs immobiliers, gestion et transmission de valeurs mobilières.

• Comprendre les enjeux et les mécanismes de la société civile
• Maîtriser l’utilisation de la société civile patrimoniale à bon escient
• Décliner les objectifs patrimoniaux en stratégie
• Sélectionner les supports d’investissements adéquats 

La société civile patrimoniale
     Présentiel          22OLIFAN_02     
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12/09/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
conseil 
0,3 jour, 2h

Lionel Tixier 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # conjoint 

 # statut dirigeant 

 # succession 

 # matrimonial

Cette formation a pour objectif de permettre à l’expert-comptable d’accompagner son client 
dans des solutions de protection du conjoint, et balaye les différents outils utilisables selon la 
situation du client.

Sont traités : 
• Les techniques entre vifs: don manuel, pacte adjoint, prêt
• Les techniques pré-successorales: la société, les conventions (matrimoniales pour les 
époux, contractuelles pour les partenaires, pour les concubins comme les tontines ou clauses 
d’accroissement)
• Les techniques successorales: Les legs
• Les techniques hors successorales: l’assurance vie

La protection de l’être aimé du chef d’entreprise

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TIXIER_05     
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23/11/22

 

Niort

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Lionel Tixier 
Consultant spécialisé en gestion de 
patrimoine

 # gestion patrimoniale 

 # optimisation 

 # pâtrimoine 

 # société civile 

 # dirigeant

Au cours de ce rendez-vous actualité, notre spécialiste passe en revue les schémas 
d’optimisation fiscale dans les domaines de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune 
immobilière, des droits de succession… 
L’instabilité ambiante de la fiscalité du patrimoine bouleverse les schémas d’optimisations 
patrimoniales. L’activité des conseils est impactée par cette instabilité. Le professionnel doit 
essayer d’anticiper les futures évolutions pour construire des schémas pérennes.
Le conseil doit donc revisiter les schémas qu’il utilisait à l’aune des évolutions et des 
tendances de fond. L’animateur de cette journée réalise un inventaire des techniques 
d’optimisations encore efficaces tout en les critiquant sous l’angle juridique, civil etc.. 

Panorama des schémas d’optimisation patrimoniale : principes, 
limites et contraintes
     Présentiel          22TIXIER_02     
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03/11/22
30/11/22
14/12/22
09/01/23

 

Brive
Agen
Niort
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Florent Belon 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # transmission 

 # pratique 

 # succession 

 # cession

La transmission d’entreprise équivaut à son transfert des mains des associés en la 
possession d’un repreneur, tiers. Il s’agit d’une vente, ou cession.
Plusieurs étapes sont à respecter. 

Cette formation a pour objectifs :
• Avoir une vision globale, assez exhaustive et pragmatique des enjeux d’une cession 
d’entreprise.
• Connaître les impacts de la loi de finances sur les cessions à venir. 

Transmission d’entreprise : cas pratiques

     Présentiel          22OLIFAN_04     

G
estio

n d
e p

atrim
o

ine

12/12/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

 # gestion patrimoniale 

 # transmission 

 # immobilier 

 # sociétés 

 # stratégie

Sont traités les cas de transmission dans leurs aspects juridiques et fiscaux, les cas de 
cessions avec les impacts fiscaux

• Savoir utiliser la technique sociétaire pour réduire les coûts de transmission et les 
contraintes juridiques inhérentes aux transmissions d’actifs immobiliers,
• Savoir conseiller une stratégie, comprendre les avantages et inconvénients de chaque type 
de stratégie,
• Détecter un risque d’abus de droit 

Transmission d’immeubles par le biais de schémas sociétaires
     Présentiel          22MADD_22     
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16/11/22
17/11/22

 

Pau
Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Lionel Tixier 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # immobilier 

 # société civile 

 # abus de droit 

 # optimisation

Certains montages patrimoniaux liés à la société civile immobilière ou de portefeuille sont très 
à la mode. L’expert-comptable se doit de les connaître, pour les conseiller à son client, ou 
bien pour attirer l’attention de ce dernier sur les risques et contraintes qu’ils présentent.

L’animation consiste à approfondir l’utilité de la société civile en gestion de patrimoine. 
L’objectif de la journée est de faire prendre conscience à l’expert-comptable des avantages 
mais aussi des risques attachés à l’utilisation de la société civile. 

Maîtriser sa gestion patrimoniale mobilière et immobilière  
dans un environnement professionnel ou privé
     Présentiel          22TIXIER_01     
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21/09/22
19/10/22
01/12/22
13/12/22
 

Niort
Pau
Agen
Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Florent Belon 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

 # gestion patrimoniale 

 # LMP / LMNP 

 # immobilier 

 # optimisation

La location meublée est une forme spécifique de location immobilière, dans laquelle le 
logement est fourni avec tous les meubles et équipements permettant au locataire d’y dormir, 
manger et vivre. La location meublée a son régime fiscal spécifique. 
La formation fait le point sur les spécificités comptables et fiscales de la location meublée.

• Comprendre et maîtriser les spécificités techniques du statut de loueur en meublé, 
professionnel ou non, dans toutes ses composantes : juridiques, fiscales, comptables  
et patrimoniales.
• Mesurer l’impact des nombreux pièges et points de vigilance, source potentielle  
de litiges et contentieux. 

La location meublée : perfectionnement et actualité
     Présentiel          22OLIFAN_03     
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04/11/22
09/02/23

 

Bordeaux
Limoges

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Catherine Caumette 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # pratique 

 # démembrement 

 # fiscalité 

 # succession

Le droit civil, souvent supplétif, permet à l’expert comptable d’adapter son conseil à son 
client. Le démembrement de propriété est une source riche de stratégies patrimoniales. En 
effet, le partage de la propriété dans le temps, à condition d’en maîtriser les règles, permet 
d’atteindre de nombreux objectifs patrimoniaux.

• Accompagner ses clients pour utiliser au mieux le démembrement de propriété.

Études de cas : Démembrement de propriété et stratégies 
patrimoniales
     Présentiel          22PPH122     
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03/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Catherine Caumette 
Expert-comptable

 # gestion patrimoniale 

 # pratique 

 # société civile 

 # stratégie 

 # succession

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément 
à plusieurs objectifs grâce aux sociétés civiles de famille ?
Cette formation vous permettra de mieux utiliser les sociétés civiles qui sont un véritable outil 
d’ingénierie patrimoniale.

• Pourquoi et comment utiliser une société civile
• De l’importance de la rédaction des statuts
• Utiliser les libertés contractuelles des sociétés civiles pour mieux répondre aux objectifs 
patrimoniaux des clients
• Sécuriser son conseil patrimonial 

Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales
     Présentiel          22PPH203     

G
estio

n d
e p

atrim
o

ine

20/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Didier Said 
Expert-comptable

 # gestion patrimoniale 

 # pâtrimoine 

 # immobilier 

 # transmission 

 # matrimonial

Comment répondre à la problématique d’un client qui désire investir dans l’immobilier ou sur 
un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de 
mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la 
bonne décision !
 
• Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier 
ou un placement financier.
• Analyser différentes stratégies et s’assurer de l’adéquation entre le projet et les objectifs 
recherchés.
• Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
• Sécuriser son conseil patrimonial. 

Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

     Présentiel          22PPH114     
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02/11/22

 

Bayonne

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Catherine Caumette 
Expert-comptable

 # gestion patrimoniale 

 # pâtrimoine 

 # succession 

 # transmission 

 # matrimonial

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe 
dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de 
l’opération, etc.

Ce séminaire permettra aux participants d’accompagner ses clients :
• sur l’utilité d’adapter ou de mettre en place un contrat de mariage,
• sur les moyens à mettre en œuvre pour optimiser la transmission de son patrimoine. 
• Pouvoir aider le client à définir ses objectifs patrimoniaux en termes de protection ou de 
transmission.
• Être en mesure de répondre à ses objectifs par l’adaptation de son régime matrimonial ou 
de son choix de vie de couple.
• Maîtriser les stratégies permettant de réduire très sensiblement les droits de succession par 
la mise en place d’une planification financière successorale. 

Études de cas : Optimisation des schémas d’organisation 
matrimoniale et successorale
     Présentiel          22PPH110     
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Consulter le site 
www.ceeca.org

Expert-Comptable, CAC, Chef de 
mission, Collaborateur de haut niveau 
ou responsable de service
1 jour, 7 h

Experts-comptables
Avocats
Consultants

     NOUVEAU     

 

Les formation “GRAND FORMAT” du CEECA reprennent après deux années de confinement 
à partir d’octobre 2022 avec trois grands thèmes :
 – L’accompagnement des groupes de sociétés
 – La gestion patrimoniale : comment accompagner le chef d’entreprise à chaque étape 

de sa vie
 – La collaboration entre les métiers (comptables, fiscalistes, juristes, service social, 

spécialistes) au service du client : les nouvelles pratiques 
Le principe de ces sessions est de vous proposer des interventions pluridisciplinaires en 4 
séquences pour des groupes limités à 20 personnes - 4 spécialistes de haut niveau sont à 
votre dispositions et alternent leurs interventions devant votre groupe. Un buffet déjeunatoire 
en milieu de journée vous permet de prolonger vos échanges entre professionnel dans un 
climat convivial. 
L’objectif est d’acquérir des compétences pratiques avec une approche pluridisciplinaire 
autour du thème principal de la journée. 

Grand Format : 3 séances prévues en 2022 - 2023

     Présentiel     
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17/10/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
conseil 
0,3 jour, 2h

Lionel Tixier 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # acte anormal de 

gestion 

 # dirigeant 

 # fiscalité 

 # optimisation

L’ acte anormal de gestion est une théorie jurisprudentielle sur laquelle se base 
l’administration fiscale pour redresser certaines opérations. Cette théorie empêche les 
contribuables de réaliser un “profit fiscal” qui n’auraient pas du l’être selon l’administration. 

Cette séance a pour objectif de :
• Sensibiliser au risque de l’acte anormal de gestion dans l’activité de conseil auprès du chef 
d’entreprise et donc apprendre à ne pas voir sa responsabilité engagée !

La gestion de l’acte anormal en gestion de patrimoine  
du chef d’entreprise
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TIXIER_04     
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29/11/22
15/12/22

 

Bordeaux
Niort

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Florent Belon 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # pratique 

 # dirigeant 

 # fiscalité 

 # succession

Analyser les principaux enjeux patrimoniaux du chef d’entreprise tout au long de son cycle 
entrepreneurial. 
Identifier les sujets et moments où la réflexion patrimoniale doit être menée 

• Les thèmes suivants sont traités au travers de cas pratiques :
• La propriété de l’entreprise dans le couple
• L’anticipation d’une incapacité, d’un décès
• La détention de l’immobilier d’entreprise
• L’optimisation de la rémunération
• La cession/transmission de l’entreprise

Gestion patrimoniale du chef d’entreprise : cas pratiques

     Présentiel          22OLIFAN_01     
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14/11/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
conseil 
0,3 jour, 2h

Lionel Tixier 
Expert conseil en ingénierie patrimoniale

     NOUVEAU     

 # gestion patrimoniale 

 # abus de droit 

 # dirigeant 

 # fiscalité 

 # succession

• Permettre au conseil de délivrer un conseil d’optimisation fiscale sans tomber sous le coup 
de l’abus de droit et donc de voir sa responsabilité civile voire pénale engagée 

• Comment identifier les risques d’abus de droit en gestion de patrimoine du chef d’entreprise 
?
• Qu’est-ce que l’abus de droit fiscal (LPF L64 et L64A) ?
• Quels sont les risques ?
• Comment identifier le risque d’abus de droit ? En cas de fictivité ? En cas d’exclusivité ?
• Quand prendre le risque de mettre en œuvre un montage ou pas
• Comment gérer le risque d’abus de droit ? Quand faut-il invoquer des raisons juridiques ? 
Quand faut-il invoquer des raisons économiques ?

L’abus de droit en gestion de patrimoine du chef d’entreprise, 
l’ennemi du conseil ! 
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TIXIER_03     

G
estio

n d
e p

atrim
o

ine



126 127CEECA, Expert en changement — Formation 2022 —2023Retrouvez l’ensemble des informations d’organisation des formations proposées (pré-requis, inscription en ligne, tarifs,  
méthodes mobilisées et modalité d’évaluation, accessibilité personnes handicapées) sur notre site | www.ceeca.org

126 127

20/02/23

 

Bordeaux

Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Consultante spécialisée en droit social, 
paie et rural

     NOUVEAU     

 # agricole 

 # paie 

 # spécificités 

 # contrat de travail 

 # pratique

Notre intervenante, animatrice spécialisée dans l’approche des paies dans tous les secteurs 
significatifs vous propose un véritable Focus sur la convention collective nationale en 
production agricole et CUMA. Une approche pratique et pragmatique qui vous permettra de 
traduire dans vos paies les particularités de ce secteur en vous appuyant sur une meilleure 
connaissance de cette CCN mais aussi des exemples pratiques illustrant les cas de figure 
spécifiques.
 
• Déterminer quels sont les textes applicables à la production agricole et les appliquer aux 
contrats de travail et à la paie
• Gérer les saisonniers (contrat de travail spécifique CTI, CDD saisonniers..)
• Les cotisations spécifiques au secteur
• Calculer l’exonération TO-DE 2022 

Pratique de la paie et des contrats de travail en agriculture

     Présentiel          22CARRE_09     
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29/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

 # agricole 

 # fiscalité 

 # BA 

 # IFI 

 # IR / IS

La fiscalité agricole a ses particularités et pour devenir un véritable spécialiste il convient de 
se perfectionner de façon approfondie. Cette session vous permet de renforcer votre maîtrise 
du secteur agricole et ses spécificités afin d’être reconnu au sein du cabinet et par vos clients 
comme référent de ce secteur. 

• Se familiariser avec les spécificités des BA, des particularités au regard de l’enregistrement,
• Comprendre les différents régimes d’imposition du résultat, et les options possibles,
• Connaître les principaux dispositifs d’exonération ou de report des plus-values 

Maîtriser la fiscalité agricole et ses spécificités (Niveau 2)
     Présentiel          22MADD_13     
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07 et 08/11/22
09 et 10/11/22

 

Niort
Bazas

Expert-comptable, Collaborateur 
2 jours, 14h

Claude Masounave
Philippe Degano 
Consultant spécialisé en agricole
Expert-comptable

 # agricole 

 # comptabilité 

 # BA 

 # client 

 # spécificités

Le secteur agricole, secteur clé de l’économie, présente de très nombreuses spécificités. Ce 
séminaire permet de faire un point sur celles-ci et de reprendre les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires à une bonne gestion comptable, fiscale et sociale du dossier. A cet 
effet, un guide méthodologique vous sera remis lors de cette formation. Savoir aborder et 
traiter une mission comptable agricole pour accompagner vos nouveaux clients agriculteurs 
tel est l’enjeu de cette formation ! 

Vous venez de rentrer des dossiers agricoles ou vous souhaitez investir ce secteur 
très spécifique ? Cette formation vous est spécialement destinée. Elle développe les 
connaissances théoriques et pratiques de base, indispensables pour une bonne gestion 
comptable, fiscale et sociale de ces dossiers. Un guide méthodologique vous sera remis lors 
de cette formation et vous accompagnera au quotidien pour mener à bien votre mission. 

Comment aborder le dossier de travail en agricole

     Présentiel          22UNECA_02     
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17/11/22
18/11/22
08/12/22
09/12/22
12/01/23
17/01/23
18/01/23
 

Niort
Bayonne
Bordeaux
Agen
Bazas
Brive
Bordeaux
Libourne

Expert-comptable, Resp. service 
juridique, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Michel Hardouin 
Gildas Aubril
Avocats spécialisés  
en droit rural et fiscalité

 # agricole 

 # actualité 

 # juridique 

 # fiscalité 

 # spécificités

Incontournable ! C’est la formation qu’il faut suivre tous les ans car elle “rembobine” toute 
l’actualité juridique et fiscale d’origine légale, la doctrine et la jurisprudence de l’année.
En étant assidu(e), vous capitalisez un savoir différenciant bénéfique dans votre activité.

• Passer en revue et analyser l’ensemble de l’actualité agricole, (textes, doctrine, 
jurisprudence… 
• Anticiper et éviter d’éventuelles difficultés
• Identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire 

Actualité fiscale et juridique agricole
     Présentiel          22UNECA_01     
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02/02/23

 

Bazas

Expert-comptable, Resp. service 
conseil, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

     NOUVEAU     

 # agricole 

 # holding 

 # fusion 

 # groupe 

 # sociétés

Compte tenu de la difficulté des nombreuses réglementations dans le secteur agricole, 
cette session vous permet d’avoir une bonne appréhension des formes spécifiques au 
secteur agricole et notamment l’appel à des holding pour organiser des rapprochements. 
Un séminaire essentiel pour la maîtrise juridique des évolutions d’activités dans le secteur 
agricole. 

• Maîtriser la mise en place d’une holding sur les différents plans (fiscaux, juridiques, sociaux) 
et gérer ensuite la « période de croisière
• Comprendre les techniques de regroupement de sociétés agricoles, leurs enjeux et leurs 
conséquences au regard des différentes réglementations (bail rural, SAFER, contrôle des 
structures, contrôle des « prises de contrôle »). 

Sociétés en agriculture : regroupement, fusion holding aspects 
juridiques et fiscaux
     Présentiel          23MADD_01     

S
ecteur ag

rico
le

15/12/22

 

Bazas

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

     NOUVEAU     

 # agricole 

 # BA 

 # installation 

 # transmission 

 # spécificités

Cette formation propose une approche transversale qui ainsi vous permet de devenir un 
conseiller des agriculteurs pertinent en abordant des questions de toutes natures relatives 
à la gestion d’une exploitation agricole. Un bon échange d’expérience dans ce groupe de 
formation vous permettra aussi de valoriser vos expériences. 

• Maîtriser et gérer les écueils juridiques, fiscaux et sociaux d’une exploitation agricole, 
en partant de l’installation jusqu’à la transmission en passant par les étapes préalables à 
une transmission (agrandissements, apport en société de l’exploitation, perte de la qualité 
d’associé exploitant)
• Savoir proposer des solutions aux clients 

L’exploitation agricole: gestion des écueils de l’installation à la 
transmission
     Présentiel          22MADD_17     

S
ecteur ag

rico
le

09/12/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Augustin Jochaud Du Plessix 
Avocat spécialisé en droit rural

 # agricole 

 # viticole 

 # fiscalité 

 # viticole 

 # spécificités

Le viticole est une activité significative dans de nombreuses régions et en particulier dans 
le sud ouest et la côte atlantique en Nouvelle Aquitaine. Ce domaine propose des dossiers 
intéressant dans un milieu qui pèse dans notre activité locale avec une bonne partie de 
la production dédiée à l’export, et aussi des valeurs parfois importantes en matière de 
patrimoine. Cette session qui rencontre un bon succès est devenue un incontournable.

• Appréhender les particularités comptables et fiscales d’un dossier viticole, à l’IR et à l’IS
• Savoir utiliser les outils fiscaux existants pour réguler le résultat d’une exploitation viticole.
• Savoir répondre aux attentes des clients. 

Fiscalité viticole

     Présentiel          22MADD_09     

S
ecteur ag

rico
le

04/10/22
18/11/22

 

Brive
Bazas

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Alexandre Sigure 
Avocat spécialisé en droit rural et fiscalité

 # agricole 

 # cotisations sociales 

 # chef d’exploitation 

 # MSA 

 # spécificités

L’optimisation des cotisations des chefs d’exploitations agricoles est un sujet extrêmement 
sensible et vous expose en termes de responsabilité professionnelle.
Avec cette formation, vous allez parfaitement maîtriser les règles de droit social en lien avec le 
droit fiscal et limiter les risques de contentieux.

Apporter au chef d’exploitation agricole toutes les informations en matière d’application de la 
législation sociale qui le concerne… tout en appréciant l’analyse du risque de façon à pouvoir 
mieux intervenir dans l’optimisation sociale de ses cotisations. 

Un enjeu stratégique: maîtrise et optimisation des cotisations 
sociales des chefs d’exploitation
     Présentiel          22UNECA_03     

S
ecteur ag

rico
le
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16/12/22
06/01/23

 

Bordeaux
Brive

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé et débutant 
1 jour, 7h

Sabine Servand-Doryhee 
Expert-comptable

 # secteurs 

 # bar tabac presse 

 # outils de gestion 

 # commissions 

 # spécificités

Activités de vente de tabac, de journaux et d’autres produits liés : les dispositions 
comptables, sociales, fiscales et juridiques spécifiques de ces activités nécessitent des 
connaissances théoriques et pratiques précises. Vos collaborateurs les maîtrisent-elles ?
Ce séminaire, très pratique, apporte la possibilité de pouvoir traiter des dossiers tabac, 
presse… avec ces différentes spécificités de façon efficace, en donnant aux collaborateurs 
les outils pour gérer le dossier dans son intégralité.

• Décrire les particularités de ce secteur
• Appliquer les spécificités comptables et fiscales liées aux comptes de tiers
• Gérer les particularités sociales
• Gérer un dossier de travail spécifique au secteur
• Comprendre l’importance des missions de conseil en gestion dans le contexte sanitaire 
actuel 

Traiter un dossier bar, tabac

     Présentiel          22SEC265     

A
utres secteurs

12/10/22
30/11/22
20/12/22

 

Niort
Bordeaux
Limoges

Expert-comptable, Chef de Mission, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Jean-François Sibiril 
Expert-comptable

 # secteurs 

 # BTP 

 # spécificités

Le secteur du bâtiment, secteur clé de l’économie, présente de très nombreuses spécificités. 
Ce séminaire permet de faire le point sur celles-ci et de reprendre les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à une bonne gestion comptable, fiscale et sociale du 
dossier.
• Gérer un dossier de travail sur le bâtiment
• Respecter les normes de la mission de présentation selon le référentiel normatif
• Appliquer les spécificités comptables, fiscales, juridiques et sociales des entreprises de ce 
secteur
• Reconnaître les difficultés particulières de ce secteur au plan pratique
• Analyser les risques de l’entreprise en matière sociale et fiscale
• Utiliser les méthodes de suivi des chantiers (méthode de l’avancement)
• Analyser la reconnaissance du chiffre d’affaires
• Utiliser les méthodes pour valider le prix de revient du chantier 

Traiter un dossier bâtiment
     Présentiel          22SEC261     

A
utres secteurs

22/09/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur confirmé collaborateur 
débutant 
0,5 jour, 3,5h

Sébastien Delattre 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # secteurs 

 # transports 

 # taxis / VTC 

 # spécificités

Le traitement d’un dossier de transport de personnes nécessite d’en maîtriser les 
particularités comptables, fiscales, sociales et juridiques.
Au-delà de ces aspects, une maîtrise de l’environnement dans lequel évoluent aujourd’hui les 
transporteurs de personnes va s’avérer indispensable pour pouvoir faire face à l’important 
besoin de conseil de ces clients. Cette maîtrise de l’environnement va notamment passer 
par une connaissance approfondie des différents acteurs de ce secteur, une maîtrise des 
outils informatiques de gestion utilisés en pratique et un suivi précis des risques et évolutions 
juridiques, commerciales et réglementaires du métier.

• Connaître le secteur du transport de personnes et ses différents intervenants
• Appréhender les inquiétudes des transporteurs de personnes et leur besoin de conseil
• Maîtriser les aspects comptables, fiscaux, sociales et juridiques du secteur
• Savoir gérer les cycles
• Développer des missions de conseils adaptés 

Traiter un dossier transport (Taxis, VTC,… )

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA342     

A
utres secteurs

22/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur confirmé collaborateur 
débutant 
0,5 jour, 3,5h

Julien Renier 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # secteurs 

 # transports 

 # stocks 

 # transports 

 # spécificités

Le traitement d’un dossier de transport de marchandises nécessite d’en maîtriser les 
particularités comptables, fiscales, sociales et juridiques. 
Au-delà de ces aspects, une maîtrise de l’environnement dans lequel évoluent aujourd’hui les 
transporteurs de marchandises va s’avérer indispensable pour pouvoir faire face à l’important 
besoin de conseil de ces clients. Cette maîtrise de l’environnement va notamment passer 
par une connaissance approfondie des différents acteurs de ce secteur, une maîtrise des 
outils informatiques de gestion utilisés en pratique et un suivi précis des risques et évolutions 
juridiques, commerciales et réglementaires du métier. 

• Connaître le secteur du transport de marchandises et ses différents intervenants
• Appréhender les inquiétudes des transporteurs de marchandises et leur besoin de conseil
• Maîtriser les aspects comptables, fiscaux, sociales et juridiques du secteur
• Savoir gérer les cycles
• Développer des missions de conseils adaptés

Traiter un dossier transport (marchandises… )
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA341     

A
utres secteurs
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15/11/22
09/12/22

 

Bordeaux
Brive

Collaborateur 
1 jour, 7h

Paul Duvaux 
Avocat fiscaliste

 # immobilier 

 # LMP / LMNP 

 # obligations 

déclaratives 

 # optimisation 

L’activité de location meublée est de plus en plus pratiquée par nos clients. Répondant à des 
règles fiscales très strictes, elle nécessite une connaissance très approfondie du secteur et 
fait appel à de nombreux domaines de la fiscalité. 
Nos collaborateurs maîtrisent-ils ces règles ? 
Les pièges sont nombreux et les risques de confusion également.Cette action leur donnera 
les connaissances nécessaires pour leur permettre de conseiller en toute sécurité leurs clients 
et donc de développer l’activité du cabinet.
 
• Décrire le champ d’application des règles fiscales régissant l’activité de location meublée
• Recenser et remplir les obligations déclaratives attachées à ces dispositions fiscales
• Gérer un dossier de travail spécifique aux locations meublées
• Comprendre l’importance des missions de conseil en gestion 

La location meublée

     Présentiel          22SEC267     

A
utres secteurs

02/12/22

 

Bordeaux

Collaborateur confirmé et débutant 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

 # secteurs 

 # immobilier 

 # promotion immobilière 

 # TVA 

 # spécificités

L’approche 100 questions permet d’aborder une matière et un sujet de façon différente pour 
un public qui aborde ou connait une matière et souhaite accéder rapidement à des notions 
de questions réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les 
risques.

Connaître : 
• Les structures juridiques pouvant héberger une activité de promotion immobilière
• La comptabilisation des opérations de promotion immobilière
• La fiscalité de la promotion immobilière en matière d’impôt sur le revenu
• La fiscalité de la promotion immobilière en matière de TVA
• La fiscalité de la promotion immobilière en matière de droit de mutation
• Les Normes IFRS pour cette activité

100 questions sur la promotion immobilière
     Présentiel          22MADD_24     

A
utres secteurs

13/10/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur confirmé et débutant 
0,5 jour, 3,5h

Anthony Pasquini 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # médico-social 

 # pharmacie 

 # officines 

 # valorisation 

 # spécificités

Le traitement d’un dossier de pharmacie nécessite d’en maîtriser les particularités 
comptables, fiscales, sociales et juridiques, et en particulier les points de vigilance précis à 
connaître en cabinet.

• Maîtriser le cadre des pharmacies et ses différents intervenants
• Appréhender les inquiétudes des pharmacies et leur besoin de conseil
• Maîtriser les risques comptables, fiscaux, sociales et juridiques
• Savoir gérer les cycles et identifier les points de vigilance
• Développer des missions de conseils adaptés 

Pharmacie : les principaux points de vigilance

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA344     

A
utres secteurs

18/01/23
07/02/23

 

Bordeaux
Bayonne

Collaborateur confirmé, Collaborateur 
débutant 
1 jour, 7h

Yann Gorin 
Expert-comptable

 # secteurs 

 # garage 

 # concessionnaires 

 # TVA 

 # spécificités

Le secteur des garages et réparateurs automobiles présente des particularités :
• liées aux développements de textes et obligations
• liées à la nature des biens et produits concernés
• liées à l’existence de règles juridiques, réglementaires, fiscales et sociales particulières.

Cette formation donnera à vos collaborateurs les outils nécessaires à une bonne gestion du 
dossier et les sensibilisera aux risques inhérents à chaque cycle. 
• Appliquer les particularités de ce secteur
• Décrire les conséquences des relations juridiques, financières et comptables entre 
constructeurs, concessionnaires et agents
• Appliquer les particularités fiscales et sociales
• Organiser les travaux, organiser le dossier au cabinet
• Comprendre l’importance des missions de conseil en gestion dans le contexte sanitaire

Traiter un dossier garage
     Présentiel          22SEC306     

A
utres secteurs
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09/01/23
12/01/23
31/01/23
06/02/23

 

Agen
Bordeaux
Niort
Brive

Expert-comptable, Chef de Mission, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Xavier Forsans 
Expert-comptable

 # BNC 

 # professions libérales 

 # déclaration 2036 

 # FEC 

 # spécificités

Cette session est réalisée en se basant sur les apports de l’animateur et du groupe, ainsi que 
les solutions que chacun déploie dans la gestion de son portefeuille BNC.

Le séminaire TOUT SUR LE BNC… OU PRESQUE – ALLONS PLUS LOIN doit permettre 
d’approfondir les principaux problèmes sur les BNC : frais de véhicules, frais mixtes, frais de 
bureau, forfaits des médecins, le stock des vétérinaires, les notaires, les agents d’assurance, 
les artistes, les sous-locations de locaux, les sportifs, les avocats, entre autres…

• Comment compléter une 2035 à la main ! Exercice pratique
• Les tableaux OGBNC
• La conformité des fichiers FEC 

Tout sur les BNC… ou presque (Niveau 2)

     Présentiel          23FORSANS_02     

A
utres secteurs

29/11/22
05/12/22

 

Niort
Bordeaux

Resp. mission comptable, 
Collaborateur confirmé, Collaborateur 
débutant 
1 jour, 7h

Xavier Forsans 
Expert-comptable

 # BNC 

 # professions libérales 

 # déclaration 2035 

 # indépendant 

 # spécificités

Le séminaire TOUT SUR LE BNC… OU PRESQUE doit permettre de faire le tour des 
principales spécificités juridiques, fiscales, comptables et sociales des travailleurs 
indépendants titulaires de Bénéfices Non Commerciaux. 

 
Sont traités : 
• L’approche d’un client BNC (premier rendez-vous, questions à poser, actions à mettre en 
place)
• La comptabilité BNC : quel traitement comptable ? Les dépenses mixtes
• La fiscalité des BNC : TVA, Taxe sur les Salaires, Contribution Economique Territoriale, 
Taxes basées sur les salaires, déclaration des résultats, le Fichier des Ecritures Comptables 
(FEC) 
• La « socialité » des BNC : déclarations RSI, URSSAF, Caisses de Retraites
• L’approche juridique des BNC : échanges financiers entre professionnels libéraux, 
participations à la SCM, sociétés de fait, SCP, SEL

Tout sur les BNC… ou presque (Niveau 1)
     Présentiel          22FORSANS_01     

A
utres secteurs

24/11/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur Collaborateur confirmé 
et débutant 
0,5 jour, 3,5h

Véronique Bourillet 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # secteurs 

 # associations 

 # normes 

 # risques 

 # spécificités

Le traitement d’un dossier de petite association nécessite d’en maîtriser les particularités 
comptables, fiscales, sociales et juridiques, et en particulier les points de vigilance précis à 
connaître en cabinet.

• Décrire le cadre des petites associations et ses différents intervenants
• Recenser les inquiétudes des petites associations et leur besoin de conseil
• Appliquer les normes comptables, fiscales, sociales et juridiques du secteur
• Gérer les cycles et recenser les points de vigilance
• Développer des missions de conseils adaptés 

Traiter un dossier de très petite association (sportives, culturelles, 
caritatives… ) : points de vigilance
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA343     

A
utres secteurs

06/12/2022
10/01/23
 

Bordeaux
Dax

Expert-comptable, Collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Xavier Forsans
Expert-comptable

 # immobilier 

 # affirmation de soi 

 # administration de 

biens 

 # syndic de copropriété 

 # mandataires

Ce séminaire est destiné à des collaborateurs autonomes, dans le but de bien connaître 
les textes en vigueur et de maîtriser les spécificités de ce secteur. La complexité de son 
environnement juridique, l’évolution constante des contraintes de la profession, l’activité 
à ce jour en croissance de ces professions constituent, pour le cabinet, des atouts de 
développement sur ce créneau.
 
• Décrire l’environnement du client
• Enregistrer les écritures de la comptabilité mandants et notamment les règles comptables 
applicables aux syndics de copropriété
• Établir et réviser les comptes annuels en intégrant les comptes de mandants
• Gérer un dossier de travail spécifique au secteur
• Utiliser les techniques et les outils d’audit
• Comprendre l’importance des missions de conseil en gestion 

Traiter un dossier agence immobilière, administration de biens et 
syndic de copropriété
     Présentiel          22SEC303     

A
utres secteurs
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07/12/22

 

Bordeaux

Collaborateur, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Xavier Forsans 
Expert-comptable

 # BNC 

 # professions libérales 

 # SCM 

 # SISA 

 # spécificités

Le séminaire TOUT SUR LES SCM ET LES SISA........ou presque - ALLONS PLUS LOIN 
permet d’approfondir les points traités en niveau 1 et de traiter des points plus particuliers. 
L’animation s’appuie sur l’expérience de l’animateur et du groupe, et sur les solutions que 
chacun déploie dans son portefeuille BNC.

Sont traités les points suivants : 
• Compléter une 2036 simple : exercice pratique
• Déséquilibres financiers dans la SCM : comment remplir la 2036 ! Et l’année suivante ?
• SCM avec secteur « marchand » : impacts sur la 2036SCM de non-libéraux : que faire ?
• Questions plus particulières des participants sur les SISA”

Tout sur les SCM et les SISA… ou presque - Allons plus loin  
(Niveau 2)
     Présentiel          22FORSANS_04     

A
utres secteurs

11/10/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Chef de Mission, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Xavier Forsans 
Expert-comptable

 # BNC 

 # professions libérales 

 # SCM 

 # SISA 

 # spécificités

Le séminaire TOUT SUR LES SCM ET LES SISA… OU PRESQUE doit permettre de faire le 
tour des principales spécificités juridiques, fiscales, comptables et sociales des SCM tout 
en abordant les SISA (Attention, les SCM ne sont pas réservées aux seules professions 
libérales). 
 
Sont traités :
• L’approche juridique d’une Société Civile de Moyens, dont la répartition des résultats
• La comptabilité d’une SCM
• SCM et charges et contributions sociales
• SCM et fiscalité (C.E.T., TVA et autres impôts et taxes)
• SCM et déclaration 2036 : tous les cas de figure avec cas pratiques, et répercussions sur 
les déclarations des membres
• La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires : quelle opportunité pour le 
professionnel médical ou para-médical ?”

Tout sur les SCM et les SISA… ou presque (Niveau 1)
     Présentiel          22FORSANS_03     

A
utres secteurs

Audit, Accompagnement opérationnel,  
Coaching dirigeant et équipe 
 
Dispositif d’assistance opérationnel à la mutation des métiers 
et à l’organisation des cabinets

12 consultants agréés CEECA

Deux phases :

 Phase 1 : Audit personnalisé  
 (état des lieux et recommandations)
 Phase 2 : Accompagnement dans les actions  
(animation de groupes de travail au sein du cabinet) 
 
+ coaching (certifié) dirigeant et équipe (entretiens confidentiels)

Transition numérique
Marketing digital du cabinet
Offre de service du cabinet et relation client
Re-organisation des services et des fonctions 
Flexibilite de l’organisation du travail
Sécurité des missions et productivité du service paie et social

Bénéfices de la démarche :

Diagnostic personnalisé - objectifs clairs et réalisables 
Mise en place d’un plan d’action et réalisation
Fédérer et impliquer associés et collaborateurs
Valoriser vos points forts avec des outils adaptés
Gagner à terme en pertinence et productivité 

C
ee

ca
 c

on
se

il

Contacts et devis
33 
Sophie Rodriguez 
srodriguez@ceeca.org  
05 56 79 79 18 

24, 40, 47, 64 
Véra Wojtowicz 
vwojtowicz@ceeca.org  
07 76 09 07 01 

16, 17, 19, 23, 79, 86, 87 
Eve Cardinaud 
ecardinaud@ceeca.org 
06 75 20 39 64 

Direction 
Bruno Gratian 
bgratian@ceeca.org 
06 15 26 28 14

Pour plus de détails  
retrouvez-nous dans notre édition 
CEECAP ORGANISATION
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Axe 4 :  
Assurer la gestion  
de la paie et le social

 
Gestion de la paie   140

Gestion sociale   148

Rémunération / Protection sociale du Dirigeant  156 
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12 et 13/01/23
21 et 22/03/23
06 et 07/06/23
15 et 16/05/23

 

Niort
Bordeaux
Limoges
Salies-de-Béarn

Collaborateur paie, Collaborateur 
débutant 
2 jours, 14h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

     NOUVEAU     

 # paie 

 # bulletin de salaire 

 # parcours 

 # social 

 # DSN

Nous proposons de passer d’un parcours de 3 jours évoqué ci-dessus à un 5 jours pour 
devenir confirmé dans la gestion de la paie. Cette séquence d’approfondissement est 
organisée sur deux jours successifs afin de savoir traiter l’impact des événements qui affecte 
le salaire brut (absences, maladie etc....) et traiter des évènements réguliers tout au long de la 
vie du contrat jusqu’à la rupture de celui-ci.

Cette session a pour objectif de savoir :
• Un parcours de 2 jours pour devenir autonome en gestion de la paie. 
• Traiter en paie une absence maladie, AT, maternité, congés payés
• Calculer et traiter en paie les indemnités versées en fin de contrat 

Parcours : “Devenir gestionnaire de paie” en 2 jours (Confirmé)

     Présentiel          22CARRE_07     
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04, 05, 06/10/22
09, 10, 11/01/23
05, 06, 07/04/23
10, 11, 12/05/23

 

Niort
Bordeaux
Limoges
Salies-de-Béarn

Collaborateur paie, Collaborateur 
débutant 
3 jours, 21h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

     NOUVEAU     

 # paie 

 # bulletin de salaire 

 # parcours 

 # social 

 # DSN

Un parcours de 3 jours pour acquérir une pratique avec les bonnes méthodes et bons 
réflexes afin de garantir une bonne qualité de prestation et minimiser les risques d’erreur. 
La gestion de la paie est un domaine où de nombreux éléments entrent en jeu et sont en 
évolution régulière.

• Établir le salaire brut 
• Déterminer les cotisations, calculer le net à payer, le net imposable, les cotisations et les 
réductions de charges sociales
• Établir un bulletin de salaire à partir de cas pratiques portant sur le secteur des HCR et BTP 

Parcours : “Devenir gestionnaire de paie” en 3 jours (Débutant)
     Présentiel          22CARRE_06     
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18/11/22

 

Agen

Collaborateur, Resp. service social, 
Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sandrine Stacchini 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # paie 

 # social 

 # CCN 

 # actualité 

 # jurisprudence

Ce séminaire vise à maîtriser les nouvelles règles de l’établissement de la paie. Il fait le point 
sur l’actualité du droit social au regard de la paie, qu’il s’agisse des nouvelles lois, des décrets 
publiés, des circulaires et aussi de la jurisprudence et d’en tirer les conséquences pratiques 
au niveau de l’établissement de la paie.
 
• Maîtriser les nouvelles règles (en fonction de l’actualité) dans le cadre de l’établissement de 
la paie.
• Connaître l’actualité des réformes sociales (sur une période d’un an) ayant des 
conséquences immédiates sur la paie.
• Connaître les derniers barèmes, les obligations déclaratives, etc.
• Savoir confronter les différentes pratiques des cabinets et obtenir des réponses claires et 
précises. 

Actualité de la paie 

     Présentiel          22SOC230     
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13/04/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Praticiens de la paie 
0,5 jour, 3,5h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

     NOUVEAU     

 # paie 

 # social 

 # CCN 

 # règlements 

 # contrat de travail

Une bonne exploitation et traduction des conventions collectives et accords sont 
indispensables aux gestionnaires de paie pour gagner en fiabilité et maturité. 
Cette session leur propose d’acquérir ou ré acquérir des points de repère.

• Savoir désigner la convention collective applicable à une entreprise
• Savoir traiter les éléments essentiels qui concourent au respect du droit, des CC, des 
accords
• Savoir déterminer la norme applicable à l’entreprise en cas de concours de normes
Sont traités notamment :
• La place des conventions et accords collectifs dans l’ordre juridique
• L’application de la convention collective en fonction des signatures avec les syndicats, le 
champ d’application professionnel, géographique, les salariés concernés
• L’application volontaire d’une convention collective

Convention collective : comment la déterminer et l’appliquer?
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22CARRE_11     
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24 et 25/10/22

 

Bordeaux

Resp. service social, Collaborateur 
confirmé, Collaborateur paie 
2 jours, 14h

Isabelle Thurel 
Juriste en droit social

 # paie 

 # audit et contrôle 

interne 

 # rémunération 

 # DSN 

 # social

Quand on parle d’audit dans la profession comptable, on pense souvent audit de conformité. 
Or en matière sociale et de rémunération, il convient aussi de mettre en œuvre un audit 
d’efficacité et notamment parce que les différentes formes de rémunération peuvent avoir des 
impacts économiques mais aussi des effets sur la cohérence du système de rémunération 
au regard des fonctions exercées et des résultats attendus. Cet exercice demande de la 
méthode et du bon sens.

Sont traités dans le détail la méthodologie et les outils de l’audit de la paie et des 
rémunérations. 
• Mettre en œuvre les méthodes et les outils de l’audit (interne ou externe) dans la mission 
d’audit de la paie et des rémunérations
• Détecter les éventuelles erreurs impactant les documents de paie, bulletins de salaire, 
déclarations sociales, DSN… 
• Disposer de la méthodologie pour rédiger un rapport d’audit de la paie 

Audit de la paie et des rémunérations
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08/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable
Responsable service social 
1 jour, 7h

Brahim Zouhri 
Expert-comptable

 # paie 

 # social 

 # CCN 

 # actualité 

 # jurisprudence

Le métier de l’expert-comptable ne l’amène pas à traiter au quotidien la paie, sa formation ne 
l’y prépare pas. Ce séminaire doit permettre à l’expert-comptable d’acquérir ou de maintenir 
une base de connaissance sociale tout en sachant éviter les pièges de la paie. Il doit aussi 
permettre d’organiser les feuilles de travail ou le dossier permanent afin de sécuriser le 
dossier du client.

• Savoir détecter les difficultés de la paie
• Comprendre le contexte juridique de ces difficultés
• Savoir mener un questionnaire d’analyse pour pouvoir traiter le problème
• Savoir anticiper les régularisations de fin d’année
• Savoir sécuriser le traitement de la paie 

Principaux pièges de la paie 
     Présentiel          22SOC157     
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07/10/22
18/01/23

 

Niort
Brive

Expert-comptable
Resp. service juridique
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

 # paie 

 # social 

 # contrat de travail 

 # BTP 

 # HCR

Le BTP et les HCR, deux secteurs qui forment une partie importante du portefeuille de 
clients du gestionnaire de paie. Cette journée de formation vous permettra d’actualiser vos 
connaissances en matière de paie et de prendre en compte les évolutions conventionnelles et 
jurisprudentielles de ces secteurs. Un rendez-vous à ne pas manquer !

• Actualiser ses connaissances
• Approfondir les spécificités
• Établir la paie et les déclarations 

Actualité de la paie et des contrats de travail BTP & HCR

     Présentiel          22CARRE_02     
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15/11/22

 

Bordeaux

Collaborateur, Collaborateur paie, 
Expert-comptable, 
1 jour, 7h

Sandrine Stacchini 
Expert-comptable

 # paie 

 # BTP 

 # bulletin de salaire 

 # spécificités 

 # secteurs

Les dossiers du secteur du bâtiment et des travaux publics sont nombreux dans les 
portefeuilles de paie. Cette formation doit permettre de connaître l’environnement juridique et 
surtout de maîtriser les règles courantes applicables à ce secteur spécifique pour en sécuriser 
la paie. Cette formation doit également permettre de connaître les principaux points pouvant 
faire l’objet d’un accord d’entreprise. Les conventions collectives évoluent et pour certaines 
sont regroupées, faites le point.
 
• Identifier les spécificités relatives à l’élaboration des paies, des charges sociales et des 
autres obligations sociales dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
• Identifier et gérer les différentes modalités de remboursements de frais et l’incidence de la 
déduction spécifique sur le calcul des charges sociales
• Mettre en œuvre les spécificités du secteur pour l’établissement du bulletin de paie dans le 
respect des règles légales et conventionnelles 

Pratique de la paie : spécificités du bâtiment et des travaux publics 
(BTP)
     Présentiel          22SOC222     
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20/01/23

 

Bordeaux

Expert-comptable,  
Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

 # paie 

 # secteurs 

 # bulletin de salaire 

 # immobilier 

 # statuts

L’étude comparée du statut de négociateur immobilier dans la CCN de l’Immobilier et 
dans la CCN de la Promotion immobilière permet de comprendre les règles spécifiques qui 
s’appliquent à chacun d’eux, notamment quand ils sont VRP. 

• Recenser les différents statuts des commerciaux dans l’immobilier
• Comprendre les conditions d’application des différents statuts 
• Déterminer la rémunération minimale applicable en fonction du statut des commerciaux 
• Recenser et calculer les éléments de rémunérations conventionnels applicable (prime 
d’ancienneté, treizième mois, etc… )
• Calculer les indemnités de rupture en fonction du statut 

Pratique de la paie dans l’immobilier Focus sur les négociateurs 
immobiliers (CCN Immo IDCC 1527 et Promo Immo IDCC 1512)
     Présentiel          22CARRE_04     
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21/02/23

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur, 
Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

     NOUVEAU     

 # paie 

 # social 

 # contrat de travail 

 # BTP 

 # HCR

Distinguer les particularités des contrats de chaque catégorie de personnel concernée est 
l’objectif de cette session. 

• Maîtriser les dispositions spécifiques aux CCN HCR et restauration rapide
• Déterminer le type de CDD adapté à la situation (extra, saisonnier, accroissement 
temporaire d’activité)
• Établir les bulletins de paie des salariés du secteur
• Vérifier les calculs
• Actualiser ses connaissances 

Pratique de la paie et des contrats de travail dans les branches 
Hôtel, Café, Restaurant (HCR) et Restauration rapide
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14/02/23
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h
 

Classe virtuelle

Expert-comptable,  
Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

 # paie 

 # DSN 

 # transports 

 # secteurs 

 # bulletin de salaire

L’occasion de faire le point et d’actualiser vos connaissances sur 3 secteurs du transport de 
personnes; Le système des équivalences est-il définitivement abandonné dans le transport 
sanitaire ? Quelles règles sont applicables aux taxis salariés depuis l’extension de la CCN 
des taxis à tout le territoire ? Quels sont les éléments de la rémunération des conducteurs de 
transport routier de voyageurs ?  

• Connaître et appliquer les différentes garanties de rémunération
• Savoir calculer et contrôler les éléments de base de la paie
• Connaître et appliquer les règles relatives à la durée du travail 

Gérer la paie dans le transport de personnes (Transport routier de 
voyageurs, transport sanitaire et taxis)
     Classe virtuelle          22CARRE_12     
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16/01/23
19/01/23

 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable,
Responsable service juridique
Collaborateur paie 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée 
«Expert ICPF § PSI» en droit social

 # paie 

 # DSN 

 # transports 

 # secteurs 

 # bulletin de salaire

La réglementation relative à la durée du travail couplée à une convention collective nationale 
dense rend complexe l’établissement de la paie des conducteurs routiers de marchandises. 
De l’établissement de paie correspondant à des situations simples jusqu’au traitement de cas 
plus complexes (absences, congés, maladie, etc) cette formation vous permettra d’aborder 
avec plus de sérénité la paie dans le transport routier de marchandises et déménagement. 

• Définir les différents types de conducteur routier et notamment les longues et courtes 
distances
• Connaître la réglementation sur la durée du travail des conducteurs du secteur
• Déterminer le régime social applicable dans les situations de transport routier international
• Appliquer les différentes garanties de rémunération et les éléments de rémunération 
conventionnels
• Gérer une absence et les frais professionnels
• Présenter les cotisations spécifiques au secteur 

Gérer la paie dans le transport routier de marchandises et 
déménagement
     Présentiel          22CARRE_05     
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22/02/23

 

Bordeaux

Praticien de la paie gestionnaire de 
paie, Resp. service social 
1 jour, 7h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante certifiée  
«Expert ICPF § PSI» en droit social, paie, 
spécialisée en droit rural.

     NOUVEAU     

 # paie 

 # social 

 # pharmacie 

 # contrat de travail 

 # bulletin de salaire

S’approprier les règles de déontologie de la profession pour traiter de leur incidence sur 
les contrats de travail est l’objectif de cette session pour mieux établir la classification des 
salariés et traiter des cotisations conventionnelles 

• Connaître le parcours universitaire du pharmacien pour rédiger les contrats de travail avec 
des étudiants et/les conventions de stage conformément à la réglementation 
• Maîtriser la réglementation des contrats courts, contrat de travail à temps partiel, 
notamment dans le cadre du remplacement du pharmacien
• Établir la classification des salariés notamment dans des situations particulières 
• Déterminer les éléments de rémunération des salariés d’officine, notamment dans le cadre 
des gardes à volets ouverts et fermés
• Traiter des cotisations conventionnelles 

Pratique de la paie et des contrats de travail dans les pharmacies 
d’officine
     Présentiel          22CARRE_03     
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15/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Collaborateur, Collaborateur paie 
0,5 jour, 3,5h

Sylvie Carre 
Juriste-Formatrice-Consultante 
certifiée «Expert ICPF § PSI» en droit 
social, paie

 # paie 

 # social 

 # transports 

 # transport sanitaire 

 # bulletin de salaire

Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d’une personne 
malade blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription 
médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, 
aériens… La règlementation des transports sanitaires comporte des lois, évoque des 
catégories de transport, traite de la qualification des ambulanciers et relève de spécificités de 
transports avec ses points clés. 

Les objectifs de cette session sont :
• Savoir calculer et contrôler les éléments de base de la paie et les cotisations spécifiques au 
secteur
• Connaître et appliquer les règles relatives à la durée du travail
• Connaître et appliquer les différentes garanties de rémunération 

Gérer la paie dans le transport sanitaire
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22CARRE_01     
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Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

de 14h à 15h30 

Webinaire

Collaborateur paie 
0,2 jour, 1,5h

Delphine Cailleau
Sandrine Stacchini 
Responsable service social en cabinet
Expert-comptable

 # paie 

 # actualité 

 # social 

 # pratique 

 # jurisprudence

Pour vous aider à faire face aux évolutions permanentes des règles et la complexité de la 
gestion de la paie, le CEECA vous propose un rendez-vous mensuel destiné aux praticiens 
de la paie.  
C’est un rendez vous incontournable suivi par plus de 50 personnes chaque mois, 
avant l’établissement de la paie du mois aux alentours du 20 mois pour dialoguer sur les 
particularités de la gestion de la paie avant d’entamer ses travaux tout en étant mis en veille 
des points clés du mois ou de la période en cours.

• Être guidé dans vos prises de décisions et préciser à nouveau les effets des décrets 
successifs. 
• Traiter le suivi des aides, des DSN, blocs de régularisation
• Organiser la communication vers les collègues et clients
• Gérer l’interaction avec les comptables le cas échéant 

Le club pratique de la paie

     Webinaire          22STACCHINI_01     
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Bordeaux

Resp. service social, Collaborateur 
paie 
1 jour, 7h

Odile Falce 
Consultante spécialisée en paie

     NOUVEAU     

 # paie 

 # social 

 # TPE / PE 

 # intéressement 

 # participation

L’épargne salariale est constituée de plusieurs dispositifs qui permettent aux salariés de 
se constituer une épargne : l’intéressement, la participation, les versements volontaires du 
salarié et de l’entreprise. Comment est-elle traitée en paie?

• Connaître les dispositions spécifiques aux différents plans d’épargne, accords 
d’intéressement, participation et autres
• Établir les bulletins de paie des salariés avec ses spécificités 

Le traitement en paie des différents plans d’épargne et des accords 
d’intéressement participation et autre 
     Présentiel          22MADD_23     
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Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

 

Niort

Collaborateur social, Collaborateur 
2 * 1 jour, 2 * 7h

Isabelle Boileau 
Juriste en droit du travail

 # social 

 # actualité 

 # gestion sociale 

 # jurisprudence 

 # pratique

Le CEECA vous propose sur la région de NIORT, une formule d’actualité sociale en suivant 
deux journées de 7h, une en juin, et une en décembre. Ces sessions permettent de traiter en 
une seule fois toute l’actualité d’un semestre et ses impacts sur la gestion des contrats et la 
gestion sociale.

• Faire le point sur l’ensemble des thèmes qui ont marqué l’actualité sociale du 1er semestre 
2022.
• Mesurer la portée pratique des dernières réformes législatives et de la jurisprudence 

Journées actualités sociales 2022

     Présentiel          22BOILEAU_01     
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Dates à 
découvrir sur 
notre site web: 
www.ceeca.org

 

Agen
Artigues
Bayonne
Bordeaux
Dax
Pau

Collaborateur 
4 * 0,5 jour, 4 * 3,5h

Cécile Blum, Emilie Martin, Elissaveta 
Petkova, Arnaud Rimbert 
Avocats spécialisés en droit social

 # social 

 # actualité 

 # gestion sociale 

 # paie 

 # jurisprudence

Le principe est une inscription continue pour le cabinet. Le participant est convoqué à 
chaque séance tant qu’il ne stoppe pas l’abonnement. il peut se faire remplacer par un 
autre participant du cabinet. La facturation se fera séance par séance. Il vous est demandé 
de nous prévenir du changement de collaborateur 7 jours à l’avance ou de votre absence 
afin que la facturation soit établie avec le nom du bon participant et que celui-ci reçoive son 
support sur le bon compte, ou afin de ne pas être facturé (absence annoncée).
 
Le CEECA vous propose un abonnement pour suivre régulièrement une actualité en social 
très fournie. L’objectif des sessions est de maîtriser les implications de l’actualité sociale 
législative et jurisprudentielle. Des séances enrichies de l’expérience de l’animateur, avocat 
spécialisé en droit social, et des échanges entre participants. 

Abonnement actualité sociale
     Présentiel          22BARTHELEMY_03/22RIMBERT_03     
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01/12/22
02/12/22
15/12/22
16/12/22

 

Niort
Bordeaux
Limoges
Salies-de-Béarn

Expert-comptable, Resp. service 
social, Collaborateur social 
1 jour, 7h

Isabelle Thurel 
Juriste en droit social

 # social 

 # actualité 

 # jurisprudence 

 # pratique

L’approche 60 questions permet d’aborder une matière et un sujet de façon différente pour 
un public qui aborde ou connait une matière et souhaite accéder rapidement à des notions 
de questions / réponses qui servent de support pour évoquer les règles, les solutions et les 
risques.

• Revoir sous une forme ludique et participative les principales questions juridiques et 
pratiques du droit du travail, allant de l’embauche jusqu’à la rupture du contrat de travail ainsi 
que le droit des représentants du personnel
• Avoir un éclairage par un praticienne expérimentée et spécialiste en Droit Social de 
l’actualité législative réglementaire et jurisprudentielle du Droit du travail et du Droit de la 
Sécurité sociale
• Permettre l’enrichissement réciproque et débats entre les participants entre les groupes
• Un atelier d’une journée est proposé, il est composé de trois groupes de 5 (par exemple). 
Les réponses aux questions seront corrigées au fur et à mesure de la journée. 

60 questions pièges en droit social
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03/11/222
01/12/22
22/12/22

 

Bordeaux
Limoges
Bayonne

Collaborateur, Resp. mission 
comptable, Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Pascale Renou 
Expert-comptable

 # social 

 # contrat de travail 

 # gestion sociale 

 # bulletin de salaire 

Pour que des collaborateurs comptables soient efficaces dans leur relation avec des 
collaborateurs en paie, il est important qu’ils maîtrisent à minima des fondamentaux sur des 
questions de paie. Il en est de même pour qu’ils soient plus à l’aide dans la révision du cycle 
personnel.  
Cette session est organisée sous forme de 60 questions réparties dans des chapitres, afin de 
donner des points de repère hiérarchisées. Cette forme plus ludique est aussi efficace pour 
aborder plus sereinement une matière peu développée dans les études et les expériences 
des collaborateurs chargé de réviser les comptes et préparer la présentation des bilans. 

• Savoir passer du bulletin de paie aux écritures comptables, des écritures de paie à la 
révision du cycle personnel, de la révision du cycle personnel aux fondamentaux du droit du 
travail qui impacte la gestion de la paie et des charges sociales.
• Savoir aborder les questions de paie et courantes en gestion sociale aussi bien pour des 
TPE, des PE ou des PME.

60 questions sociales et de paie utiles à un collaborateur comptable
     Présentiel          22MADD_08     
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28 et 29/11/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. service 
social, Resp. RH cabinet 
2 jours, 14h

Isabelle Thurel 
Juriste en droit du travail

 # social 

 # ressources humaines 

 # gestion sociale 

 # risques 

Il vous est proposé une méthodologie et des outils de l’audit social. Il ne s’agit pas de simples 
contrôles mais une approche globale et cohérente de collecte de données et vérifications qui 
doivent aboutir à des conclusions et recommandations. 

• Mettre en œuvre les méthodes et outils de l’audit dans la mission d’audit social et RH
• Être en mesure de détecter les éventuelles erreurs ou dysfonctionnements impactant les 
documents sociaux ou RH : contrats de travail, avenants de rémunération , durée du travail, 
accords collectifs, règlement intérieur, DUEPR, contrats de prévoyance et 
mutuelle, courriers de rupture du contrat de travail… 
• Disposer de la méthodologie pour rédiger un rapport d’audit social et RH 

Audit social et RH: principes et modes opératoires
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09/03/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Resp. service social, Collaborateur 
paie et social 
0,5 jour, 3,5h

Idriss Hamani 
Expert-comptable

 # social 

 # sécurité 

 # contrôles 

 # organisation 

 # bulletin de salaire

La reprise d’un dossier en paie nécessite des contrôles afin d’éviter les mises en cause de 
responsabilité pour des reprises de pratiques inadaptées ou en perpétuant des erreurs ou 
des omissions. De surcroît, elle se fait rarement dans des conditions idéales, après un double 
traitement pendant une période transitoire et en début d’année sociale, par des gestionnaires 
non formés à cet effet. Cette formation vise à organiser cette reprise en se centrant sur les 
principaux contrôles adaptés à la sécurisation et la communication des résultats et des 
préconisations. 

• Acquérir une méthodologie
• Mettre en œuvre de la mission de contrôle et de reprise de dossier
• Communiquer sur les contrôles et leurs résultats 

Sécurisation de la reprise d’un dossier paie : les contrôles 
incontournables
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA407     
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19/01/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
social, Collab. paie et social, Resp. 
service juridique, Collab. juridique 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Galissot 
Conseiller en Gestion des Ressources 
Humaines

 # social 

 # inaptitude 

 # salarié 

 # contrat de travail 

 # rupture du contrat

Être capable d’appréhender l’inaptitude dans sa globalité, de l’arrêt du salarié au solde de 
tout compte, au regard de la multiplication des avis d’inaptitude. 

• Comprendre le contexte et la nature des arrêts
• Décrypter l’avis d’inaptitude et conseiller le chef d’entreprise
• Maîtriser les obligations en matière de reclassement
• Appréhender les procédures du licenciement pour inaptitude professionnelle ou non-
professionnelle
• Rédiger la notification de licenciement
• Déterminer l’assiette et le calcul de l’indemnité de licenciement
• Calculer l’indemnité spéciale de licenciement
• Réaliser le solde de tout compte selon la procédure 

Comment gérer les inaptitudes au travail : les clés pour tout 
maîtriser
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA406     
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16/03/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Resp. service social, Collaborateur 
paie et social 
0,5 jour, 3,5h

Nicolas Galissot 
Conseiller en Gestion des Ressources 
Humaines

 # social 

 # santé au travail 

 # salarié 

 # contrôle sociaux 

 # sécurité

Répondre aux obligations inhérentes aux articles L4121-1 à L4121-5 du Code du travail : 
l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs.
 
• Respecter les obligations pesant sur l’employeur
• Comprendre la faute inexcusable de l’employeur
• Intégrer les effets d’une pandémie
• Bâtir un DUERP, intégrer la prévention et gérer le taux AT
• Appréhender les syndromes de l’épuisement professionnel
• Accompagner l’entreprise dans ses relations avec les tiers : inspection du travail, médecine 
du travail 

Santé des salariés au travail : le contentieux de demain, DUERP, 
burn-out, Covid… 
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA403     
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03/11/22
de 9h à 11h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur paie, 
Collaborateur social 
0,3 jour, 2h

Corinne Hellin 
Consultante en Gestion des Ressources 
Humaines

     NOUVEAU     

 # social 

 # inaptitude 

 # salarié 

 # contrat de travail 

 # rupture du contrat

L’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail lorsque l’état de 
santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe. 
C’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de 
transformation du poste de travail occupé n’est possible alors que l’état de santé du salarié 
justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste 
de travail.
L’avis d’inaptitude oblige l’employeur à rechercher un reclassement pour le salarié.
Néanmoins, il peut procéder à son licenciement s’il est en mesure de justifier de son 
impossibilité à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé, ou du refus par le 
salarié de l’emploi proposé. Cette question est donc source de risques et de conflit.

• Maîtriser le processus de reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié
• Identifier les droits et obligations du salariés et de l’employeur en cas d’inaptitude
• Gérer la procédure d’obligation de reclassement d’un salarié reconnu inapte 

20 questions réponses pour gérer l’inaptitude du salarié

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22MADD_36     
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13/10/22
15/11/22
21/11/22

 

Niort
Salies-de-Béarn
Bordeaux

EC, Resp. mission comptable, Resp. 
service social, Collab. social et paie 
1 jour, 7h

Karine Morales 
Juriste et formatrice en droit social

 # social 

 # absence 

 # rupture du contrat 

 # inaptitude 

 # gestion sociale

Connaître l’état du droit et de la jurisprudence concernant les situations suivantes :
• Retards justifiés et non justifiés
• Absences justifiées et injustifiées
• Maladies prolongées et maladies répétées
• Accident du travail justifiés et non justifiés
• Aptitude avec réserves et inaptitude
Savoir dans ces situations :
• Les clarifier
• Traiter chaque cas particulier
• Prendre les bonnes décisions
• Évaluer les risques
• Sécuriser les décisions 

Les problèmes juridiques et sociaux du salarié : inaptitude, absence, 
rupture du contrat
     Présentiel          22SOC246     
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17/11/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
social, Collaborateur paie, 
Collaborateur social 
0,5 jour, 3,5h

Jean-Michel Rondeau 
Expert-comptable

 # social 

 # licenciement 

économique 

 # salarié 

 # contrat de travail 

 # rupture du contrat

Au regard du contexte économique actuel, il convient de savoir mener et sécuriser une 
procédure de licenciement pour motifs économiques, et répondre aux exigences du CSP. 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser une reconversion du salarié. Des mesures 
d’accompagnement et une indemnité spécifique sont prévues pour le salarié licencié. 
L’employeur est tenu de le proposer au salarié. Celui-ci peut le refuser.

• Acquérir la notion de motifs économiques, de l’ordre des licenciements et des 
reclassements
• Identifier les spécificités de la procédure du licenciement pour motifs économiques
• Mettre en pratique la notification de licenciement, le dossier CSP, et le financement du CSP
• Calculer l’assiette et l’indemnité de licenciement
• Réaliser le solde de tout compte
• Gérer la procédure au travers d’un outil (outil du Club social) 

Focus sur le licenciement économique, sécurisation du motif, le 
Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA404     

G
estio

n so
ciale

25/10/22

 

Brive

Collaborateur, Resp. service social, 
Collaborateur social et paie 
1 jour, 7h

Karine Morales 
Juriste et formatrice en droit social

     NOUVEAU     

 # social 

 # rupture du contrat 

 # contrat de travail 

 # juridique 

 # pratique

Les missions juridiques à caractère social doivent être maîtrisées pour fidéliser le client et 
éviter toute mise en cause du cabinet. Cet atelier est pratique et destiné à mettre en œuvre 
les acquis via des cas pratiques concrets. 

• Savoir aider le client dans la gestion administrative des départs
• Savoir identifier les motifs de rupture
• Savoir mettre en place les calendriers de suivi des procédures
• Savoir rédiger les différents documents de rupture 

Atelier rupture du contrat de travail: aspects juridiques
     Présentiel          22SOC327     

G
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07/11/22

 

Salies-de-Béarn

Collaborateur, Resp. service social, 
Collaborateur débutant, Collaborateur 
social 
1 jour, 7h

Karine Morales 
Juriste et formatrice en droit social

     NOUVEAU     

 # social 

 # conformité 

 # gestion sociale 

 # contrôle sociaux 

 # pratique

Les contrôles de l’URSSAF sont fréquents et couvrent au-delà des cotisations de sécurité 
sociale, celles du régime chômage et celles des retraites complémentaires. La matière est 
complexe. La convention de gestion de l’ACOSS prévoit une augmentation de la fréquence 
de redressements lors des contrôles. Préparez-vous ! Ce séminaire vient compléter les 
éléments théoriques proposés en e-learning et se compose d’un cas d’application en 
présentiel. Le module e-learning (SOC249 )donne le contexte juridique que la journée en 
présentiel va mettre en œuvre. 

• Maîtriser le déroulement du contrôle
• Savoir quoi faire suite à un contrôle
• Savoir contester les redressements 

Atelier pratique : préparer et défendre son client lors d’un contrôle 
URSSAF
     Présentiel          22SOC178     

G
estio

n so
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09/02/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
social, Collab. paie et social 
0,5 jour, 3,5h

Isabelle Boileau 
Juriste en droit du travail

 # social 

 # CDD 

 # contrat de travail 

 # saisonniers 

 # HCR

Pour une maîtrise à 360° des contrats dérogatoires aux contrats à durée indéterminée, 
sachant qu’en 2019, 87 % des embauches ont été réalisées en CDD. 

• Sécuriser la rédaction du CDD
• Savoir faire évoluer et renouveler le CDD
• Gérer la succession de CDD
• Maîtriser la rupture d’un CDD
• Savoir établir le solde de tout compte d’un CDD
• Identifier les risques de contentieux 

Le CDD et les contrats saisonniers
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA409     

G
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02/02/23
de 9h à 12h30 

 Classe Virtuelle

Expert-comptable, Responsable 
service social, collaborateur social 
collaborateur paie

Pascal Combeau 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # social 

 # RH

 # paie

 # marketing

 # outil

 

 

La production des bulletins de salaires évolue significativement à travers les logiciels de paie 
et face à une concurrence, notamment en ligne. Le savoir-faire des cabinets est indéniable 
notamment au regard de la mise en œuvre de la DSN et du prélèvement à la source. Nos 
clients sont de plus en plus demandeurs, au-delà de la mission paie, d’autres missions de 
nature RH. La fidélisation de notre clientèle en dépend.

Ce séminaire a pour objectif de donner les éléments permettant d’ouvrir le champ des 
missions sociales/RH pouvant être menées par le cabinet.

• Reconnaître les missions de conseil à forte valeur ajoutée
• Identifier les outils disponibles pour mener à bien ces missions
• Construire le marketing de l’offre et établir une stratégie commerciale autour de ces 
nouvelles missions

Développer les missions sociales et RH au-delà de la paie

     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA103     

G
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12/01/23
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Resp. service social, Collaborateur 
paie 
0,5 jour, 3,5h

Jean-Michel Rondeau 
Expert-comptable

 # social 

 # taxes 

 # bulletin de salaire 

 # fiscalité 

 # prélèvement à la 

source

Avec le prélèvement à la source, un nouvel interlocuteur de poids arrive dans la fiche de paie :  
l’administration fiscale. Le droit social est complexe et les gestionnaires de paie en font 
l’application au quotidien, mais ils ont rarement la culture fiscale nécessaire à la sécurisation 
des bulletins de salaires.
Ce séminaire, destiné aux intervenants en matière sociale, a pour objectif de donner la culture 
fiscale et les moyens nécessaires à la sécurisation de la paie en matière fiscale. 

• Comprendre la fiscalité appliquée à la paie et les incidences en matière d’impôt sur le 
revenu
• Détecter les points délicats et vérifier les bases déclarées en matière fiscale
• Sécuriser le volet fiscal de la mission paie 

Fiscalité attachée à la paie : panorama complet
     Classe virtuelle — CEECAFOCUS          22FLA101     
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03/11/22
04/11/22
30/11/22

 

Niort
Limoges
Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Responsable 
service social
 
1 jour, 7h

Maylis Villenave 
Consultante spécialisée en couverture 
sociale

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # prévoyance 

 # statut dirigeant

Les sujets traités: analyser les particularités de la protection sociale obligatoire: statuts et 
régimes des indépendants et de certaines professions libérales, étude comparée de la 
prévoyance et de la retraite en relevant les lacunes de chaque régime, optimiser la protection 
sociale du dirigeant: le choix du statut du conjoint…
 
• Maîtriser les principes des régimes de prévoyance et de retraite d’un dirigeant d’entreprise 
(travailleur non salarié ou assimilé salarié) et de son conjoint participant à l’activité
• Identifier les lacunes de la protection du dirigeant selon son statut
• Connaître les outils et stratégies d’optimisation 

La protection sociale du dirigeant

     Présentiel          22VILLENAVE_02     
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17/11/22 et 
29/11/22 
après-midi

 

Bordeaux

Expert-comptable, CAC 
1,5 jours, 10h

Maylis Villenave 
Consultante spécialisée en couverture 
sociale

     NOUVEAU     

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # statut dirigeant 

 # optimisation

La question de l’optimisation de la rémunération du dirigeant/ chef d’entreprise est une 
question récurrente et régulièrement renouvelée suite aux modifications de nombreux 
paramètres fiscaux et sociaux.
Afin de vous aider dans une vrai acquisition de compétence opérationnelle, après une 
journée de formation et d’acquisition de connaissances, une demi-journée de cas 
pratique vous est proposée 15 jours après pour une mise en œuvre dans vos dossiers 
et chez vos clients.
 
• Comprendre et anticiper les conséquences d’un changement de statut social d’un dirigeant 
sur sa prévoyance, sa retraite.
Arbitrer entre salaire et dividendes tout en évaluant les conséquences d’un choix de 
rémunération sur les prestations
• Comprendre et utiliser les leviers d’optimisation 

Optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant 
     Présentiel          22VILLENAVE_05     
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03/10/22
de 16h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. service 
social 
0,4 jour, 3h

Maylis Villenave 
Consultante spécialisée en couverture 
sociale

 # social  

 # retraite 

 # salarié 

 # protection sociale

Compte tenu de l’actualité de cette question, la demande des dirigeants et des salariés est 
importante avec des enjeux financiers mal maîtrisés et une incompréhension des réformes 
plus ou moins engagées. Il est important de pouvoir accompagner les clients et leurs salariés 
avec un bon niveau d’explications et de recommandations, et des bons points de repères qui 
leur permettront de se positionner en connaissance des éléments disponibles et des initiatives 
qu’ils peuvent prendre. Se poser avant tout les bonnes questions. 

Identifier et anticiper la mise en place des dispositifs et stratégies retraite permettant
• aux salariés seniors de partir plus tard ou plus tôt en retraite
• tout en conciliant les objectifs des entreprises et ceux de leurs salariés seniors. 

Les stratégies retraite de fin de carrière

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22VILLENAVE_01     
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20/10/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Collaborateur Paie 
1 jour, 7h

Sandrine Stacchini
Karine Morales 
Expert-comptable
Juriste en droit social

     NOUVEAU     

 # social 

 # prévoyance 

 # protection sociale 

 # optimisation 

 # retraite

La couverture sociale est une préoccupation majeure des dirigeants et des salariés.
Les impacts du choix de son statut social par le dirigeant sont souvent peu mesurés 
alors même qu’ils devraient être pris en compte lors du choix de l’exercice d’une activité 
professionnelle. 
TNS ou assimilé salarié : quel est le meilleur statut social pour le dirigeant ? Quelles sont les 
conditions et les effets du cumul d’un mandat avec un contrat de travail ? Quid du statut du 
conjoint ? Comment faire de la couverture sociale un levier de motivation des salariés tout en 
sécurisant le formalisme de mise en place. 

Cette formation permet :
• de disposer d’une méthode d’analyse,
• d’identifier le poids des prélèvements obligatoires dans chaque régime.
• de savoir bâtir une stratégie de conseil adapté en partenariat avec les organismes assureursj# 

Optimiser la couverture sociale des dirigeants et des salariés
     Présentiel          22CEECA—07     
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19/12/22
21/12/22
 

Niort
Bordeaux

Expert-comptable, CAC, Resp. service 
social 
0,5 jour, 3,5h

Maylis Villenave 
Consultante spécialisée en retraite

     NOUVEAU     

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # prévoyance 

 # protection sociale

Après avoir suivi la session évoquée ci dessus sur la question de l’optimisation de la retraite 
du dirigeant, il est essentiel d’approfondir cette question et de toucher la réalité des effets des 
décisions prises par des cas pratiques. Une démonstration permet de conclure efficacement 
une explication et des principes. 
Ainsi, des phases de calcul et simulations sont indispensables pour devenir un conseiller 
efficace, pédagogue et convaincant après avoir auparavant bien intégré les éléments 
techniques exposés dans le module de Niveau 1 ci-dessus. Le suivi du niveau 1 vous 
permettra de capitaliser sur ce module Niveau 2 de cas pratique.

• Savoir simuler et calculer les effets des rémunérations perçues et le statut choisi
• Savoir simuler et calculer la retraite perçue en fonction de différentes situation de carrières 
pour pouvoir anticiper sur les les décisions à prendre par les dirigeants en fonction des 
objectifs qu’ils se fixent en matière de retraite.

Comment optimiser la retraite du dirigeant (Niveau 2) :  
cas pratique
     Présentiel          22VILLENAVE_03     
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02/11/22
20/12/22

 

Niort
Limoges

Expert-comptable, CAC 
1 jour, 7h

Maylis Villenave 
Consultante spécialisée en retraite

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # optimisation 

 # protection sociale

La retraite du dirigeant d’entreprise n’est pas un sujet à négliger. Si, au cours de sa carrière 
professionnelle, le chef d’entreprise cotise pour la retraite, le taux de cotisation et les règles 
ouvrant droit à la retraite diffèrent selon le statut du dirigeant. Elle est même essentiel pour 
une fin de carrière ou il estime avoir beaucoup travaillé et investi. 
Des objectifs doivent être fixés et révisés mais aussi des moyens doivent être mis en œuvre 
à temps. Enfin, le système de rémunération parfois choisi pour des raisons d’opportunités 
économiques et fiscales ne favorisent pas une bonne situation en matière de retraite.  
Les préconisations et les conseils donnés doivent alerter les dirigeants. Les cabinets sont 
bien placés, pour orienter les clients et les sensibiliser à cette question.

• Informer et conseiller ses clients pour optimiser leur retraite en fonction de leur(s) objectif(s).
• Savoir expliquer au client les conséquences d’une faible rémunération.
• Revoir les règles de fonctionnement du calcul des droits retraite selon le statut social 

Comment optimiser la retraite du dirigeant (Niveau 1)
     Présentiel          22VILLENAVE_04     
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Sessions 
planifiées en 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 2022

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
5 jours, 35h

Animateur Factorielles 
Spécialistes de la protection sociale du 
dirigeant

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # prévoyance 

 # TNS

5 journées en classes virtuelles pour maîtriser :
• La retraite obligatoire des salariés et des TNS (J1)
• La retraite supplémentaire (J2)
• La réalisation de bilans retraites à l’aide de l’outil Stratégie Retraite de Factorielles (J3)
• La liquidation retraite (J4)
• La mise en marché de l’étude + coaching individuel pour vos premières études (J5)
et donc globalement savoir :
• Conseiller les clients de manière opérationnelle
• Produire efficacement les missions
• Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer 
concrètement les missions 

Le certificat “Retraite”

     Classe virtuelle          FACTORIELLES     
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Sessions 
planifiées en 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 2022

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
5 jours, 35h

Animateur Factorielles 
Spécialistes de la protection sociale du 
dirigeant

 # social 

 # retraite 

 # dirigeant 

 # prévoyance 

 # TNS

5 journées en classes virtuelles pour maîtriser :
• Maîtriser le contexte social et appréhender les dispositifs de création d’entreprise (J1)
• Optimiser le statut du dirigeant et de son conjoint ( J2 & J3)
• Piloter la stratégie de rémunération du dirigeant (J4)
• Mise en œuvre des logiciels et coaching individuel pour vos premières études (J5) 
et donc globalement savoir :
• Conseiller à son client le bon statut social et la meilleure stratégie de rémunération en phase 
de création et en cours de vie de l’entreprise
• Disposer des outils pour mesurer l’impact des choix sur la prévoyance et la retraite des
dirigeants et de leurs conjoints
• Crédibiliser son conseil et fidéliser ses clients par une approche à 360 360°de leur situation 

Ce parcours et validé par un certificat. L’évaluation se fait en 2 temps : 
• Un quiz à choix multiples d’évaluation des compétences techniques
• Soutenance individuelle devant un Jury.

Le certificat “Audit de la protection sociale des dirigeants”
     Classe virtuelle          FACTORIELLES     
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17/10/22
08/11/22

 

Bordeaux
Pau

Expert-comptable, Chef de mission, 
collaborateur 
1 jour, 7h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

 # relation client 

 # fidéliser 

 # communication

Le 2ème stade le communication avec le client est de bien l’écouter et d’être à l’aise 
dans une relation d’échanges sur ses besoins, ses attentes et les accompagnements que 
peut réaliser le cabinet. Soit un rôle de prescription et de remontée d’informations vers 
les dirigeants, soit un rôle de proposition si vous êtes responsable ou dirigeant. Pour les 
dirigeants, une étape à maîtriser pour développer les missions du cabinet.

Permettre aux collaborateurs de :
• Savoir mieux découvrir les besoins du client et le motiver à exprimer ses besoins 
• Savoir fidéliser le client
• Savoir amorcer des propositions de missions et proposer les services du cabinet 
• Adopter quand il le faut un langage marketing adapté (avantage client)
• Argumenter en avantage l’accompagnement du cabinet.
• Motiver le client à exprimer ses besoins et savoir faire des propositions de missions.
• Aiguiser sa curiosité pour optimiser son professionnalisme

Analyser les besoins du client et savoir le fidéliser

     Présentiel          22BLAZQUEZ_02     
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Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
collaborateur 
1 jour, 7h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

 # relation client 

 # communication 

 # écoute client 

 # fidéliser 

 # performance

La 1ère étape d’une bonne compétence de relation professionnelle face au client qui 
concerne tout le monde est d’être à l’aise dans sa présentation, dans cette du cabinet et 
dans la capacité à établir une relation saine de confiance.

• « Accueillir » le client, valoriser le cabinet (la bonne posture, le bon pitch, la bonne attitude) 
et développer sa connaissance de l’offre de mission
• Mieux communiquer pour prendre en compte les besoins des clients et de fluidifier 
l’information en interne afin de fournir les meilleurs services aux clients.
• Donner la possibilité à chacun d’optimiser sa relation avec les clients du cabinet en sachant : 

- Comprendre et se faire comprendre
- Améliorer sa connaissance du client
- Faire remonter et/ou transmettre les informations 

Développer une communication efficace entre le client et le cabinet
     Classe virtuelle          22BLAZQUEZ_01     
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16/01/23
23/01/23

Bordeaux
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Collaborateur 
1 jour, 7h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

     NOUVEAU     

 # relation client 

 # vente 

 # développement 

 # négociation 

 # performance

Cette formation traite de la capacité à développer et conclure des missions. Elle évoque les 
éléments qui progressivement arrive à la conclusion d’une mission facturée après avoir bien 
analysé la demande et amener le client à évaluer l’avantage de la proposition que vous lui 
faite au regard de son besoin et de sa demande au final.
• Faire une offre adaptée à la demande du client 
• Créer l’engagement du client et conclure un contrat et amener judicieusement le prix
• Savoir convaincre, traiter les objections
• Savoir conclure une proposition de mission et présenter le prix 

 
Pour maîtriser les étapes constitutifs d’une validation par le client sur le plan de modalités 
pratiques mais aussi financières, il est conseillé de suivre les deux sessions “Détecter et 
proposer une mission adaptée aux besoins de vos clients” et “Provoquer l’engagement du client 
et conclure” de façon rapprochée (déc 2022 et janvier 2023). Entre les deux séances, vous 
expérimenterez vos démarches et pourrez débriefer lors de la 2ème séance avec l’animateur.

Provoquer l’engagement du client et conclure

     Présentiel               Classe Virtuelle          22BLAZQUEZ_04     
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Bordeaux
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Collaborateur confirmé 
1 jour, 7h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

     NOUVEAU     

 # relation client 

 # écoute client 

 # fidéliser 

 # missions 

 # performance

Ce module est dédié à la présentation de la mission que ce soit pour un client ou un 
prospect. A partir du moment ou le besoin est validé et que la demande commence à 
être formalisée, il convient de mettre au point le déroulé et aussi faire accepter par le client 
les modalités pratiques de la mission. Une démarche qui demande de la méthode dans 
l’échange en gardant une base de relation saine.

• Permettre aux participants de développer le chiffre d’affaire du cabinet et d’être plus à l’aise 
dans le Be to Be en sachant mieux :
• Prospecter (activer les réseaux) 
• Faire une offre adaptée à la demande du client 
• Créer l’engagement du client et conclure un contrat et amener judicieusement le prix
• Transformer la demande d’un client en proposition
• Faire une proposition adaptée aux besoins du client 

Détecter et proposer une mission adaptée aux besoins de vos 
clients
     Présentiel               Classe Virtuelle          22BLAZQUEZ_03     
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09 et 10/11/22Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en communication

 # animation 

commerciale 

 # développement 

 # vente 

 # négociation

Dans le contexte actuel, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel en 
développant de nouvelles compétences commerciales. Mais comment passer d’une fonction 
de conseiller technique à une fonction de conseiller commercial ? Cette formation vous 
apportera des repères méthodologiques pour construire un entretien commercial, développer 
votre impact personnel et réaliser une vente additionnelle. 

• Maîtriser les mécanismes de la négociation et de la prestation de service.
• Développer des compétences commerciales pour personnaliser la relation client.
• Faire émerger des besoins et conclure une vente additionnelle.
• Développer des attitudes de Qualité de Service pour fidéliser sa clientèle. 

Développer ses compétences en relation commerciale

     Classe virtuelle          22BOCQUET_07     
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17/11/22
05/12/22

Niort
Bordeaux

Expert-comptable, Chef de mission, 
collaborateur 
1 jour, 7h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

 # relation client 

 # relation 

 # litiges 

 # négociation

Ce séminaire vise à analyser ces situations et proposer des solutions concrètes pour les gérer 
au mieux des intérêts des clients et du cabinet, tout en renforçant son image. Ces moments 
clés sont l’occasion d’affaiblir ou de renforcer la relation client. 

Les relations avec nos clients incluent des situations complexes à négocier :
• Justifier le prix de la mission ou réajuster le budget d’honoraires.
• Facturer les débordements de missions et les travaux exceptionnels.
• Faire accepter un changement de collaborateur.
• Faire face à une erreur technique sur un dossier.
• Recadrer un client désorganisé.
• Analyser les situations délicates les plus courantes dans la relation client.
• Identifier des pistes de résolution pratique et efficace.
• Acquérir des réflexes utiles et adaptés.
• Choisir les meilleures attitudes et comportements pour gérer ces moments clés 

Comment renforcer la relation client grâce à une bonne gestion des 
situations délicates
     Présentiel          22MAN154     
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Bordeaux
Module 1 : 07/11/22
Module 2 : 21/11/22
Module 3 : 01/12/22
Module 4 : 15/12/22
Module 5 : 10/01/22
Module 6 : 30/01/23

Expert-comptable, Chef de mission, 
Collaborateur confirmé
6 jours, 42h

Bruno Gratian 
Consultant BReady 
Consultant RH
Offre de service

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # offre du cabinet 

 # marketing 

 # développement 

 # performance

Vous pouvez vous inscrire à l’intégralité du parcours formation de 6 jours ou aux modules de 
votre choix (à la carte)
Le module 1 est ouvert à tous, les autres modules sont ouverts à ceux qui souhaitent vendre 
et pratiquer les missions de conseil en gestion concrètes et formalisées.

Module 1 (1 jour) : Comment définir et déployer vos missions de conseil TPE et PME
Module 2 (1 jour) : Se lancer dans les missions tableaux de bord
Module 3 (1 jour) : Se lancer dans les missions d’aide à la gestion de la trésorerie
Module 4 (1 jour) : Se lancer dans les missions de calcul de coûts
Module 5 (1 jour) : Se lancer dans les missions d’accompagnement RH de vos clients
Module 6 (1 jour) : Se lancer dans les missions de facturation/relance client

Parcours : “Déployer vos missions  
de conseil et de gestion”
     Présentiel     
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Bordeaux
Module 1 : 14/10/22
Module 2 : 26/10/22
Module 3 : 16/11/22
Module 4 : 30/11/22
Module 5 : 14/12/22
Module 6 : 11/01/23
Module 7 : 31/01/23

Expert-comptable, 
Chef de mission
7 jours, 49h

Bruno Gratian 
Consultant BReady 
Consultant RH 
Offre de service

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # offre du cabinet 

 # marketing 

 # développement 

 # performance

Ce parcours comporte 7 thèmes qui permettent à un groupe de chefs de mission de travailler 
sur la définition et la stratégie d’offre du cabinet en prenant en compte les évolutions du 
contexte de la profession (marchés et numérisation des données....) 
Il n’est possible de s’inscrire qu’à l’intégralité du parcours.

Module 1 (1 jour) : L’offre du cabinet et le marketing : les fondamentaux
Module 2 (1 jour) : Construire l’offre des nouvelles missions
Module 3 (1 jour) : Organiser le cabinet pour produire de nouvelles missions
Module 4 (1 jour) : Packager et vendre les nouvelles missions
Module 5 (1 jour) : Confier les nouvelles missions aux collaborateurs du cabinet
Module 6 (1 jour) : Développer et réaliser des missions d’accompagnement au pilotage
Module 7 (1 jour) : Développer et réaliser des missions de full service 

Parcours : “Offre du cabinet”
     Présentiel     

R
elatio
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Ces 2 parcours sont présentés de façon détaillée sur notre site web et sont évoqués dans notre 
édition dédiée à la gestion du cabinet et de ses ressources humaines CEECAP ORGANISATION.



166 167CEECA, Expert en changement — Formation 2022 —2023Retrouvez l’ensemble des informations d’organisation des formations proposées (pré-requis, inscription en ligne, tarifs,  
méthodes mobilisées et modalité d’évaluation, accessibilité personnes handicapées) sur notre site | www.ceeca.org

166 167

28/10/22
de 10h à 12h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chargé de 
communication et marketing 
0,3 jour, 2h

Louis Jonathan 
Consultant senior et formateur 
e-réputation, influence & communication 
digitale

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # communication 

 # digital 

 # marketing 

 # développement

Les cibles de communication désignent les personnes à qui s’adresse une stratégie de 
communication. Différentes stratégies sont appliquées pour chaque cible, mais il également 
est possible qu’une même stratégie vise plusieurs cibles. Une séance initiatique sur ces 
questions vous est proposée. Elles est suivie de 3 formations en classe virtuelle de 2h pour 
évoquer sa mise en œuvre sur différents supports (réseaux sociaux, linkedin, messageries 
etc.)

• Identifier les attentes des cibles 
• Initier des actions communication/marketing qui répondent aux attentes 

Définir ses cibles de communication

     Classe virtuelle          22MADD_43     
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22 et 23/09/22

 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Collaborateur, Fonction support 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en Communication

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # vente 

 # client 

 # négociation 

 # développement

Aujourd’hui les relations commerciales ne concernent plus que les vendeurs et les 
commerciaux. Avec l’automatisation des activités de backoffice et la pression concurrentielle, 
un nombre toujours croissant de collaborateurs se trouvent impliqués dans des échanges 
avec des clients parfois individualistes ou exigeants. Ces échanges liés à une vente, une 
réclamation, une négociation exigent des attitudes relationnelles bien spécifiques. Cette 
formation vous fera découvrir l’univers subjectif étonnant du « client ».
 
• Comprendre les mécanismes, visibles et invisibles, d’une relation commerciale et les leviers 
d’un acte d’achat.
• Développer son écoute pour élargir sa compréhension et faire évoluer la qualité de ses 
échanges.
• Contribuer à la conclusion d’une vente ou d’une négociation en adoptant les postures 
adéquates.
• Savoir se dissocier de ses émotions et de ses automatismes relationnels pour éviter les 
dérapages. 

Maîtriser les techniques de vente
     Classe virtuelle          22BOCQUET_18     
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06/01/23
de 9h à 12h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chargé de 
communication et marketing 
0,4 jour, 3h

Louis Jonathan 
Consultant senior et formateur 
e-réputation, influence & communication 
digitale

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # communication 

 # digital 

 # marketing 

 # développement

Le réseau Linkedin est à la base un réseau de recrutement. Il est autant fait pour recruter 
des ressources, que trouver des partenariats, développer sa marque employeur que se faire 
connaître auprès de consultants et professionnels, qu’alimenter une image auprès de futurs 
prospects. Ce réseau permet une communication collective, en B to B. Bien connaître les 
règles vous permettrons de mieux définir votre usage en fonction de vos objectifs. 

• Comprendre le fonctionnement de LinkedIn
• Gagner en visibilité
• Toucher des contacts précis 

Débuter sur linkedIn réseau social professionnel B to B 

     Classe virtuelle          22MADD_45     
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Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chargé de 
communication et marketing 
1 jour, 7h

Louis Jonathan 
Consultant senior et formateur 
e-réputation, influence & communication 
digitale

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # communication 

 # digital 

 # marketing 

 # développement

La mise en place d’une stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux se fait 
en plusieurs étapes. Il est primordial de bien définir à l’avance vos objectifs sur les réseaux 
sociaux. Il convient d’être sensibilisé aux règles du jeu même si vous sous-traitez et confiez 
cette tâche à d’autres acteurs pour mieux piloter votre image et vos objectifs.

• Démarquer sa stratégie social media de la concurrence
• Répondre aux attentes de sa cible
• Optimiser l’engagement de sa communauté
• Comprendre les leviers de l’influence digitale
• S’appuyer sur les Facebook Ads pour faire de la publicité en ligne 

Optimiser sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux
     Classe virtuelle          22MADD_44     
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28/11/22 
de 17h à 19h

Classe Virtuelle

Expert-comptable,  
Responsable RH cabinet 
0,3 jour, 2h

Myriam TOSCANO 
Consultante en marketing et en 
communication commerciale

 # fonctions support 

 # organisation 

 # communication 

 # équipe 

 # management

• Qu’est que la communication d’entreprise ?
• Quel et le lien avec le marketing de service ? 
• En quoi elle s’applique aux cabinets (dont rappel des règles de la profession) ?
• Quel peut être le profil de votre chargé de communication et sa fiche de fonction ?
• Quelles missions et objectifs lui assigner ? 
• Comment superviser l’efficacité de son action ?
• Fonction interne ou fonction externe ?

Cette séance a pour objectif de vous guider dans les réponses à ces questions  
pour votre cabinet.

Mettre en œuvre une fonction “Chargé de communication”

     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TOSCANO_01     
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20/01/23
de 9h à 12h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chargé de 
communication et marketing 
0,4 jour, 3h

Louis Jonathan 
Consultant senior et formateur 
e-réputation, influence & communication 
digitale

     NOUVEAU     

 # animation 

commerciale 

 # communication 

 # digital 

 # marketing 

 # développement

Pour avoir une stratégie efficace sur les réseaux sociaux, encore faut il être repéré, visité, 
vu, partagé, etc.....Cette formation vous indique les règles efficaces et saines pour élargir sa 
diffusion avec l’appui et le “recrutement” de followers dont le profil et les activités prolongent 
votre réseau.

• Obtenir une meilleure visibilité en améliorant le taux d’engagement et le nombre de followers 
sur les réseaux sociaux 

Les modules “Définir ses cibles de communication”, “Optimiser sa stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux”, “Débuter sur linkedIn réseau social B to B”, et 
“Les principales astuces pour améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux” représentent un 
parcours sur la communication digitale. 

Pour aller plus loin, retrouvons nous dans notre édition dédiée à la gestion du cabinet 
CEECAP ORGANISATION

Les principales astuces pour améliorer sa visibilité  
sur les réseaux sociaux 
     Classe virtuelle          22MADD_46     
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31/10/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. serv. 
informatique 
0,3 jour, 2h

Stéphanie Gueutin 
Expert-comptable spécialisée en 
numérique

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # organisation 

 # management 

 # dématérialisation

La fonction informatique et numérique se développe dans les cabinets. Elle devient 
incontournable avec des pré-requis qui exigent des connaissances technologiques, une veille 
permanente mais aussi des qualités de gestion de projet et d’accompagnement des équipes. 

• Quelle est la fiche de fonction du responsable informatique et numérique : ses missions, ses 
responsabilités, ses contacts ?
• Quel pré-requis et aptitudes attend-t-on dans cette fonction ?
• Comment lancer sa mise en œuvre et communiquer dans le cabinet pour lui donner les 
bons moyens d’action ?
• Quels objectifs fixer et comment le superviser et évaluer la performance de la fonction ? 

Mettre en œuvre les fonctions “Responsable numérique et 
Responsable informatique”
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22TOSCANO_01     
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26/09/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Resp. RH cabinet 
0,3 jour, 2h

Bruno Gratian 
Consultant en Gestion des Ressources 
Humaines

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # organisation 

 # méthodes 

 # équipe 

 # management

Le principal objectif du responsable méthodes est d’optimiser la production en y 
allouant les moyens nécessaires (équipements, méthodes, ressources humaines… ). Le 
responsable méthodes valide et améliore les process de réalisation des missions. Elle 
devient incontournable avec des pré requis qui exigent des connaissances technologiques, 
techniques, organisationnelles, une veille permanente mais aussi des qualités de gestion de 
projet et d’accompagnement des équipes.
 
• Quelle est la fiche de fonction du responsable des méthodes : ses missions, ses 
responsabilités, ses contacts ?
• Quel pré-requis et aptitudes attend-t-on dans cette fonction ?
• Comment lancer sa mise en œuvre et communiquer dans le cabinet pour lui donner les 
bons moyens d’action ?
• Quels objectifs fixer et comment le superviser et évaluer la performance de la fonction ? 

Mettre en œuvre une fonction “Responsable des méthodes”
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22CEECA_04     
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09/01/23 
de 17h à 19h

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission 
0,3 jour, 2h

Guillaume Blanquez
Bruno Gratian 
Consultant management opérationnel 
Consultant en Gestion des RH 

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # organisation 

 # missions de conseil 

 # équipe 

 # management

Qu’est que l’activité conseil d’un cabinet ? Définir l’offre conseil et savoir l’identifier 
Quels moyens mettre en œuvre sur le plan humain ou de l’organisation ?
Quel peut être le profil de votre chargé de développement des missions d’accompagnement 
et conseil et quelles missions lui assigner ?

Cette formation a pour objectif de :
• Favoriser l’émergence d’une activité conseil facturée
• Dédier une fonction ou des fonctions à cette activité 
• Lui donner des moyens et des objectifs 
• Savoir évaluer les résultats de cette activité

Mettre en œuvre une fonction “Responsable du développement des 
missions de conseil”
     Classe virtuelle          22CEECA_10     
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06/02/23
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. mission 
comptable, Resp. RH cabinet 
0,3 jour, 2h

Bruno Gratian 
Consultant en Gestion des Ressources 
Humaines

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # organisation 

 # ressources humaines 

 # équipe 

 # management

L’enjeu est de passer une bonne journée en assumant ses responsabilités et les relations 
avec les autres. Pour cela, il faut savoir s’occuper de soi en maîtrisant bien votre relation au 
temps et au stress. Anticiper, bien mesurer les temps utiles et bien planifier, connaître ce qui 
vous aide et éliminer ce qui vous handicape ou vous gêne, défaire le mauvais stress ....

Cette formation a pour objectif de :
• Quelle est la fiche de fonction du responsable des ressources humaines : ses missions, ses 
responsabilités, ses contacts ?
• Quel pré-requis et aptitudes attend-t-on dans cette fonction ?
• Comment lancer sa mise en œuvre et communiquer dans le cabinet pour lui donner les 
bons moyens d’action ?
• Quels objectifs fixer et comment le superviser et évaluer la performance de la fonction ? 

Mettre en œuvre une fonction “Assistant(e) RH, RRH”
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29/09/22

 

Classe Virtuelle

Assistante, Secrétaire 
1 jour, 7h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation  
et communication

 # fonctions support 

 # organisation 

 # prise de notes 

 # rapport 

 # communication

Avec le développement des outils digitaux, les qualités rédactionnelles sont devenues un 
atout majeur dans les échanges professionnels.
Prendre en note les informations utiles et rédiger des comptes rendus synthétiques 
permettent d’accroître la fluidité de la communication.
Cette formation vous apportera des techniques efficaces pour clarifier les informations 
essentielles, synthétiser vos idées, alléger votre style rédactionnel… tout en gagnant du 
temps.
 
• Explorer les différentes techniques de prise de notes.
• Structurer ses idées selon un plan pertinent.
• Élaborer des comptes rendus compréhensibles par tous. 

Assistant(e) : maîtriser la prise de note et les comptes rendus
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22 et 23/09/22
29 et 30/09/22
15 et 16/12/22

 

Bordeaux
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Assistante, Secrétaire 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation  
et communication

 # fonctions support 

 # organisation 

 # assistance au 

changement 

 # communication 

 # performance

Dans un contexte professionnel exigeant de la réactivité et une adaptation permanente 
aux nouvelles technologies, le rôle de l’assistant(e) s’est beaucoup enrichi. Ses missions 
requièrent désormais un sens aigu de l’organisation, une grande finesse psychologique et 
une bonne dose d’affirmation de soi.

Cette formation vous permettra d’acquérir des outils pratiques et d’augmenter votre champ 
de compétences en intégrant les évolutions de la fonction. 
• Établir un partenariat efficace avec ses responsables.
• Organiser sa charge de travail sans perdre de vue l’essentiel.
• Exceller dans les contextes relationnels et rédactionnels.
• Développer son autonomie et actualiser en permanence ses compétences. 

Profession assistant (e) : les nouvelles compétences
     Présentiel          Classe virtuelle          22BOCQUET_01     
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Classe Virtuelle

Assistant(e), Secrétaire 
0,5 jour, 3,5h

Samantha Marquay
Responsable qualité en cabinet 
d’expertise-comptable 

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # qualité 

 # assistant interne 

 # client 

 # coordination

La norme ISO 9001 apporte des garanties en termes de qualité organisationnelle au sein 
de tout type de structure. La certification ISO 9001 consiste à apporter la preuve qu’ un 
système d’amélioration continue a été mis en place au sein d’une entreprise. Mais bien au 
delà de cette certification, c’est le fait de développer une culture de démarche qualité qui est 
essentiel dans un cabinet. Cette démarche est également intégrée dans la philosophie de 
nos Normes Professionnelles et notamment pour l’acceptation et le maintien de la mission. 
La “démarche qualité” doit être suivie régulièrement dans le cabinet. Une fonction dédiée est 
donc indispensable. 

• Savoir fixer des objectifs d’une démarche qualité (certifiée ou non)
• Organiser dans le cabinet sa mission et proposer un dispositif efficace : accompagner les 
équipes dans leur organisation 
• Savoir réaliser des audits périodiques, un reporting utile aux associés, participer à 
l’amélioration de l’organisation du cabinet. 

L’assistant(e) coordinateur de la démarche qualité

     Classe virtuelle          22MARQUAY_01 
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18/10/22
04/11/22

 

Classe Virtuelle
Bordeaux

Assistant(e), Secrétaire 
0,5 jour, 3,5h

Isabelle Dupont 
Consultante en recrutement et RH

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # client 

 # assistant interne 

 # coordination 

 # communication

La fonction de secrétaire de direction ou assistant(e) est pluriel et incontournable. Notre 
formatrice en fonction décline ses expériences et recettes pour assumer ses fonctions avec 
de bons comportements, une bonne organisation et de bons outils. Une de ses recettes est 
aussi une formation régulière et une expérience à partager entre assistant(e). 

• Construire ou consolider son positionnement au sein du cabinet
• Acquérir des clés essentielles pour préserver de bonnes relations avec son entourage 
professionnel (responsable du cabinet, collaborateurs, clients)
• Savoir organiser ses missions avec les bonnes méthodes et les bons outils
• Savoir évoluer dans sa fonction avec l’impact des technologies 

L’assistant(e) de cabinet au cœur de l’organisation
     Classe virtuelle            Présentiel          22PIRES_01 
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06/12/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle

Assistant(e), Secrétaire 
0,5 jour, 3,5h

Christine Pires 
Formatrice et assistante de direction 
confirmée

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # projet 

 # assistant interne 

 # coordination 

 # organisation

Chaque action transversale dans le cabinet dédiée aux collaborateurs, aux clients ou à des 
partenaires relève de la gestion de projets. Les projets comportent des aspects techniques, 
de logistique et de communication et nécessite une coordination non liée directement à 
l’organisation hiérarchique du cabinet, tout en restant à proximité de la direction du cabinet.
L’assistant qui assure une fonction support peut répondre à cette mission par :
 – Sa contribution à une dynamique d’accompagnement du cabinet.
 – Sa participation à la gestion de projets spécifiques en assurant le suivi des actions et en les 

coordonnant.

• Définir la mission de coordinatrice des projets du cabinet. 
• Identifier ses compétences opérationnelles et comportementales dans le cadre cette 
mission.
• Savoir identifier les besoins et mettre en place un plan d’actions par nature de projet
• Échanger sur les diverses expériences dans ce domaine. 

L’assistant(e) coordinateur des projets du cabinet

     Classe virtuelle          22PIRES_03 
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29/11/22 
de 9h à 12h30

 

Classe Virtuelle

Assistant(e), Secrétaire 
0,5 jour, 3,5h

Christine Pires 
Formatrice et assistante de direction 
confirmée

     NOUVEAU     

 # fonctions support 

 # accueil 

 # assistant interne 

 # client 

 # coordination

Les assistants positionnés en fonction accueil et communication dans les cabinets 
contribuent fortement et par nature à la facilitation de la communication avec les clients, entre 
les services, entre les collaborateurs. 
Cette session leur permettra de professionnaliser leur approche et la gestion de leurs 
missions afin de : participer avec conscience à la construction de l’image de marque 
du cabinet, fidéliser les clients, valoriser et favoriser une approche inter active de la 
communication interne avec les associés et collaborateurs, rendre attractif le cabinet pour de 
nouveaux collaborateurs. 

• Définir la mission de communication interne et externe.
• Identifier ses compétences opérationnelles et comportementales dans le cadre de cette 
mission.
• Savoir identifier les besoins et mettre en place un plan d’actions et des modes opératoires.
• Échanger sur les diverses expériences dans ce domaine.

L’assistant(e) coordinateur de la communication interne et externe
     Classe virtuelle          22PIRES_02      
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Tout public 
3 jours, 21h

Modalités et dates :
Merci de contacter l’équipe  
du CEECA
Notre partenaire Institut Bocquet, nous informe 
que cette formation est éligible au CPF.  
Dans le cas où vous souhaitez en bénéficier, 
votre inscription sera gérée par l’Institut 
Bocquet selon ses propres modalités.  
Dans le cas contraire, vous pouvez vous 
inscrire comme d’habitude directement sur le 
siteweb du CEECA.

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # communication 

 # affirmation de soi 

 # performance 

 # relation 

 # organisation

Avoir le point de vue le plus juste ne suffit pas toujours à convaincre ses collaborateurs ou ses 
partenaires, a fortiori quand il faut les convaincre en réunion ou en public. Pour faire passer 
efficacement un message, il faut disposer d’une base de savoir-faire, qui comme tout savoir-
faire peut s’acquérir. Ce parcours certifiant de 3 jours vous apprendra à maîtriser le trac, à 
maîtriser votre langage verbal et non verbal, à rallier vos interlocuteurs à votre point de vue. 

• Mettre à l’aise ses interlocuteurs et créer la confiance.
• Construire, formuler et présenter son pitch ou son discours.
• Maîtriser son impact et son influence sur ses interlocuteurs par une affirmation de soi bien 
dosée.
• Faire face aux interlocuteurs difficiles ou malveillants : gérer les tentatives de déstabilisation. 

Parcours certifiant “S’exprimer de façon professionnelle” 

C
o

m
m

unicatio
n

 
Classe Virtuelle

Assistant(e), Secrétaire 
0,5 jour, 3,5h

Isabelle Dupont
Consultante en communication  
et relation

     NOUVEAU     

 # communication

 # assistant

 # relation

 # organisation

 # client

L’assistant(e) interne qui exerce plusieurs missions d’organisation ou administrative entre 
les dirigeants, les collaborateurs et les clients doit, pour se sentir bien dans sa fonction, 
être à l’aise dans une communication dans plusieurs dimensions avec des relations plus ou 
moins hiérarchiques et dans des relations de satisfaction du client dans son accueil ou les 
informations qui lui sont dédiées. 
Cette session permettra de :
• Valider ses qualités au regard des impératifs de la communication professionnelle
• Travailler sur les règles de communication interne : leur diversité, leur efficacité, leur rôle 
dans la gestion de l’organisation
• Travailler sur les règles de communication externe : avec des fournisseurs, les partenaires, 
les autres professions libérales, les clients en discernant à chaque fois les enjeux.
• Des exercices pratiques réguliers permettent de faire le lien avec le réel de la fonctio pour 
chaque participant. 

L’assistant(e) au coeur de la relation client 
     Classe virtuelle          22DUPONT_03 
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05/12/22

 

Niort
Limoges
Bordeaux

Tout public 
1 jour, 7h

Barrey Cédric 
Consultant en communication et 
management

 # communication 

 # écrits professionnels 

 # prise de notes 

 # rapport 

 # organisation

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

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

Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux 
communiquer ?
          Présentiel          22MAN266     
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20 et 21/10/22
12 et 13/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # communication 

 # management 

 # performance 

 # client 

 # relation

Les relations en entreprise sont souvent pleines d’ambivalence, d’enjeux et de sous-entendus 
qu’il faut savoir décrypter et analyser pour pouvoir réagir au mieux. L’intelligence émotionnelle, 
la communication non-violente et certaines méthodes simples de gestion de conflits 
enseignées dans ce stage sont les clefs d’une communication et d’une relation authentique 
et équilibrée à long terme. 

• S’affirmer avec souplesse au travail.
• Développer son intelligence émotionnelle.
• Communiquer de façon positive.
• Faire face aux attitudes négatives. 

Développer sa performance relationnelle
     Classe virtuelle          22BOCQUET_06 
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26 et 27/09/22
03 et 04/10/22
10 et 11/10/22
13 et 14/10/22
20 et 21/10/22
15 et 16/11/22
 

La Rochelle
Pau
Limoges
Bordeaux
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Collaborateur 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # communication 

 # affirmation de soi 

 # performance 

 # coopérer 

 # relation

Il est parfois difficile d’oser être soi-même dans un contexte professionnel. Ce refoulement du 
naturel exige souvent un travail émotionnel déstructurant, épuisant, parfois même inutile et 
contre-productif. Il est possible d’oser dire non dans le respect des autres : n’attendez plus 
pour vous former.
 
• Développer une attitude de force tranquille pour exercer une influence crédible.
• Construire son image professionnelle pour assumer son rôle avec aisance.
• Maîtriser les techniques professionnelles de l’affirmation de soi.
• Savoir utiliser judicieusement ces techniques en fonction du contexte (entretien, réunion, 
situations de crise). 

S’affirmer en situation professionnelle

     Présentiel               Classe Virtuelle          22BOCQUET_21 
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19 et 20/09/22
06 et 07/10/22
15 et 16/12/22

 

Bordeaux
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Collaborateur 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # communication 

 # coopérer 

 # cohésion 

 # équipe 

 # performance

Oser la transparence dans les relations professionnelles afin de la permettre à ses 
interlocuteurs.
• Écouter au-delà des mots pour permettre les échanges fluides et transparents.
• S’affirmer pleinement et sereinement dans ses relations pour faire passer ses messages.
• Savoir coordonner étroitement son activité à celle de tous ses collaborateurs et partenaires, 
y compris les moins communicants.
• Différencier ses comportements préférés des comportements pertinents pour atteindre ses 
objectifs de communication. 

Mieux communiquer pour mieux coopérer
     Présentiel               Classe Virtuelle          22BOCQUET_20     
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Dates à découvrir 
sur www.ceeca.org

Bordeaux

Expert-Comptable, Responsables de 
service, Collaborateurs confirmés
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # communication 

 # affirmation de soi 

 # performance 

 # coopérer 

 # relation

Pendant longtemps fut enseignée dans les écoles une discipline aujourd’hui injustement 
oubliée, la Rhétorique : l’art d’utiliser les mots justes pour obtenir ce que l’on souhaite, non 
par la manipulation mais par la force de ses convictions et la pertinence de son argumentaire. 
Dans cette formation en 3 jours résolument pratique vous trouverez tous les outils qu’il faut 
pour convaincre un client, un partenaire, un collaborateur, un supérieur.

• Travailler le contenu de ses messages pour optimiser leur impact.
• Construire des argumentaires rigoureux, en adéquation avec les préoccupations de ses 
interlocuteurs.
• Obtenir l’adhésion, la force de ses convictions, la pertinence de ses idées et le choix 
judicieux des mots.
• Maîtriser les techniques d’influence individuelle ou collective pour faire évoluer ses 
partenaires

Argumenter, Convaincre, Influencer

     Présentiel               Classe Virtuelle          22BOCQUET_22     
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12 et 13/12/22

 

Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en communication

 # communication 

 # performance 

 # assistance au 

changement 

Une formation pour développer des relations gagnant-gagnant avec vos collaborateurs et 
déjouer la contagion des personnalités… et des situations toxiques.

• Développer des relations gagnant-gagnant avec les collaborateurs.
• Communiquer avec doigté, adresse et professionnalisme.
• Déjouer la contagion des personnalités… et des situations toxiques.
• Contribuer à la qualité de l’ambiance et au bien-être au sein de l’équipe et de l’entreprise. 

Construire des relations positives au travail
     Classe virtuelle          22BOCQUET_05 
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29 et 30/09/22
03 et 04/10/22
12 et 13/12/22

 

Bordeaux
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # communication 

 # affirmation de soi 

 # gestion des conflits 

 # performance 

 # relation

Les métiers de service exigent des aptitudes particulières pour gérer ses « impulsions » et 
celles de ses interlocuteurs. Il devient par exemple nécessaire de savoir gérer habilement les 
frustrations ou de se protéger des colères et des affrontements violents. Plus qu’aux autres, 
cette compétence est désormais indispensable aux managers et aux chefs d’équipe amenés 
à devoir gérer des situations objectivement conflictuelles. 

• S’affirmer tranquillement face aux situations et aux personnes négatives ou impulsives.
• Accueillir les émotions négatives de ses collaborateurs sans se laisser déstabiliser.
• Recadrer ses collaborateurs sans perdre son calme et son objectivité.
• Gérer la diversité des tensions et des conflits au sein de son équipe. 

Dominer les colères et les conflits dans une équipe

     Présentiel               Classe Virtuelle          22BOCQUET_08 
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26 et 27/09/22
08 et 09/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # communication 

 # affirmation de soi 

 # gestion des conflits 

 # performance 

 # relation

Développez votre capacité de résilience et votre dextérité relationnelle.
Avec la détérioration du tissu économico-social et la généralisation de l’individualisme les 
manifestations de tensions relationnelles, d’incivilité superficielle ou de franche agression 
se font monnaie courante que ce soit avec les clients ou même les collaborateurs. cette 
formation vous apportera les moyens d’y faire face de façon professionnelle, de les 
désamorcer avant quand c’est possible et de retourner parfois une situation en développant 
votre capacité de résilience et votre dextérité relationnelle.
 
• Accueillir un interlocuteur impoli, agressif ou violent.
• Communiquer de façon positive en toutes circonstances.
• Faire face de façon professionnelle à la diversité des interlocuteurs et des situations.
• Développer sa capacité de résilience pour conserver des relations constructives et préserver 
son équilibre personnel. 

Faire face à l’agressivité et à l’incivilité
     Classe virtuelle          22BOCQUET_10 
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13 et 14/10/22
12 et 13/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en communication  
et organisation

 # efficacité personnelle 

 # performance 

 # gestion du temps 

 # stress 

 # organisation

Être toujours plus efficient, performant, rapide, autonome… Les injonctions liées à notre 
métier ne manquent pas, et se multiplient même à l’ère numérique. Cette formation enseigne 
comment distinguer le vrai du faux, le prioritaire du futile, l’essentiel du superflu, pour rester 
efficace mais sans s’épuiser à la tâche, en adoptant des astuces simples mais aussi une 
organisation et des comportements nouveaux.

• Clarifier ses priorités authentiques et développer les compétences nécessaires.
• Optimiser l’organisation de son temps.
• Réguler son exposition au stress.
• Rester efficace dans les situations de crise ou de fatigue. 

L’efficacité professionnelle

     Classe virtuelle          22BOCQUET_02 
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02/12/22

 

Bordeaux

Tout public 
1 jour, 7h

ERYS 
Consultant en organisation et 
management

 # efficacité personnelle 

 # affirmation de soi 

 # performance 

 # bien-être 

 # relation

Comment développer sa confiance et s’appuyer dessus pour aller plus loin et obtenir ce que 
l’on veut. 
L’important est de s’appuyer sur son expérience, croire dans celle-ci et ses idées. Tirer 
des bilans des actions et progrès réalisés et identifier ses atouts vous permet d’avancer 
sereinement en capitalisant sur ses succès et sur ses “échecs”.

• Savoir identifier ses points forts
• Gagner en assurance et en estime de soi
• Améliorer sa capacité à décider et agir. 

Se faire confiance… .on est jamais à l’abri d’un succès
     Présentiel          22ERYS_01 

E
fficacité p

erso
nnelle



180 181CEECA, Expert en changement — Formation 2022 —2023Retrouvez l’ensemble des informations d’organisation des formations proposées (pré-requis, inscription en ligne, tarifs,  
méthodes mobilisées et modalité d’évaluation, accessibilité personnes handicapées) sur notre site | www.ceeca.org

180 181

15 et 16/09/22
17 et 18/10/22
17 et 18/10/22
14 et 15/11/22
15 et 16/12/22
 

Classe Virtuelle
Bordeaux
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Tout public 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # efficacité personnelle 

 # gestion du temps 

 # performance 

 # stress 

 # organisation

La compression du temps est l’une des grandes caractéristiques de notre évolution. Devant 
l’avalanche des urgences, l’inondation des informations, l’hyper-choix des sollicitations, il est 
de plus en plus difficile de se concentrer sur ses priorités. Cette formation à l’Essentiel est 
hyper-concise : une journée dédiée aux outils pratiques, une autre à la gestion des relations 
dévoreuses de temps.
 
• Redéfinir ses priorités pour retrouver la maîtrise de son temps.
• Savoir se protéger de l’éparpillement, des dérangements, des sollicitations continuelles.
• Maintenir des relations de qualité lorsque le temps se comprime et s’accélère.
• Savoir communiquer de manière optimale en un temps minimal : faire passer efficacement 
des messages dans l’urgence. 

Le temps : mode d’emploi

     Présentiel          Classe virtuelle          22BOCQUET_11 
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22, 28/11/22  
et 15/12/22 
de 9h à 12h30

 

Classe Virtuelle

Tout public 
3*0,5 jour, 10,5h

Isabelle Dupont 
Consultante en recrutement et RH

     NOUVEAU     

 # efficacité personnelle 

 # gestion du temps 

 # performance 

 # stress 

 # organisation

Comment gagner en bien être et sérénité dans ses travaux ? 
La réponse réside dans une bonne gestion du temps. En effet, optimiser et gérer au mieux 
le temps, permet de gagner en productivité mais aussi et surtout en fiabilité et bien être 
dans de nombreux domaines. Cela permet également d’avoir une meilleure visibilité sur de 
nombreux projets, et de bien concilier ses choix et son temps entre sa vie privée et sa vie 
professionnelle. Cette formation en trois séquences vous permet de mettre au point vos 
solutions dans le cadre d’un partage d’expérience animé par une consultante spécialisée.
 
• Identifier votre relation au temps
• Identifier et réduire les activités ou comportements chronophages pour vous et l’équipe
• Optimiser votre gestion du temps en améliorant votre organisation
• Utiliser des méthodes et outils pour gagner en efficacité en maîtrisant son stress 

Optimiser votre gestion du temps et gagnez en efficacité  
et en bien-être
     Classe virtuelle          22DUPONT_01     

E
fficacité p
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nnelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
3 jours, 21h
Modalités et dates :
Merci de contacter l’équipe  
du CEECA
Notre partenaire Institut Bocquet, nous informe 
que cette formation est éligible au CPF.  
Dans le cas où vous souhaitez en bénéficier, 
votre inscription sera gérée par l’Institut 
Bocquet selon ses propres modalités.  
Dans le cas contraire, vous pouvez vous 
inscrire comme d’habitude directement sur le 
siteweb du CEECA.

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # management 

 # gestion de projet 

 # encadrement 

 # pilotage 

 # manager

Conduire un projet jusqu’à son achèvement
Être chef de projet ne s’improvise pas : la nouvelle organisation, les nouvelles équipes 
pluridisciplinaires et les nouvelles méthodes engendrent des problématiques jusqu’alors 
inédites et qu’il faut savoir gérer rapidement ou mieux encore, anticiper. Cette formation 
vous donne ainsi les principales clefs, techniques et relationnelles, de la gestion de projet, de 
manière concise et réaliste. 

• Maîtriser les temps forts d’un projet avec tous les outils nécessaires.
• Travailler et faire travailler des collaborateurs en mode matriciel, transversal ou collaboratif.
• Coordonner une équipe éparpillée en différents sites.
• Gérer la dimension humaine de la conduite de projet. 

Parcours certifiant : “Les clés de la gestion de projet” 

M
anag

em
ent

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
3 jours, 21h

Modalités et dates :
Merci de contacter l’équipe  
du CEECA
Notre partenaire Institut Bocquet, nous informe 
que cette formation est éligible au CPF.  
Dans le cas où vous souhaitez en bénéficier, 
votre inscription sera gérée par l’Institut 
Bocquet selon ses propres modalités.  
Dans le cas contraire, vous pouvez vous 
inscrire comme d’habitude directement sur le 
siteweb du CEECA.

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # management 

 # équipe 

 # encadrement 

 # manager 

 # équipe

Avec la généralisation du management en mode projet et parfois du travail à distance, la 
gestion d’une équipe demande plus que jamais des qualités d’intégration. Cette formation, 
concise mais complète, fournit tous les outils nécessaires pour faire converger les 
compétences et les contributions autour des objectifs. 

• Influencer efficacement ses collaborateurs.
• Fixer des objectifs clairs et stimulants.
• Favoriser l’efficacité individuelle et collective.
• Gérer les situations difficiles de charge de travail et d’opposition au quotidien. 

Parcours certifiant : “Gérer une équipe” 
M

anag
em

ent
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19, 20, 21/09/22
26, 27, 28/09/22
03, 04, 05/10/22
17, 18, 19/10/22
18, 19, 20/10/22
22, 23, 24/11/22
13, 14,15/12/22

Classe virtuelle
Limoges
La Rochelle
Bordeaux
Classe virtuelle
Classe virtuelle
Classe virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
3 jours, 21h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # manager 

 # encadrement 

 # cohésion 

 # équipe

Comment gérer des collaborateurs si différents ?
En matière de management il y a des règles… et il y a des exceptions. Les méthodes les 
plus parfaites butent parfois sur la réalité des hommes : leur caractère, leur culture, leur 
âge, leur génération, leurs rôles de prédilection, leurs expertises. Cette formation (de 3 jours 
consécutifs) vous apprendra à différencier votre management en fonction des compétences 
et des profils.

• Différencier ses pratiques du management en fonction du profil de ses collaborateurs.
• Évaluer les compétences et accompagner l’évolution individuelle de chacun.
• Développer des relations vraiment professionnelles avec ses collaborateurs.
• Acquérir les outils de l’autorité et déjouer ses pièges. 

Manager une équipe au quotidien

     Présentiel          Classe virtuelle          22BOCQUET_14     
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18/10/22

 

Bordeaux

Expert-comptable, Resp. RH 
1 jour, 7h

Lejeune Laurence 
Formatrice en RH, management et 
développement personnel

 # management 

 # recrutement 

 # marque employeur 

 # communication 

 # fidéliser

Le manque d’attractivité de la profession constaté depuis plusieurs années conjugué à 
l’évolution des attentes des candidats et à celle des profils à recruter pousse l’Expert- 
Comptable a réinventé sa manière de recruter. Les défis sont multiples : palier à la pénurie 
de talents, fidéliser les collaborateurs et construire une stratégie RH visant à développer la 
marque employeur.
 
• Comprendre le contexte sociétal et les nouvelles tendances en matière de recrutement
• Établir une stratégie de marque employeur
• Attirer les bons candidats et fidéliser ses collaborateurs grâce à la communication 

Comment rendre votre cabinet plus attractif pour vos collaborateurs 
et candidats ?
     Présentiel          22MAN133     
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08 et 09/09/22
17 et 18/10/22
09 et 10/11/22
17 et 18/11/22
15 et 16/12/22
15 et 16/12/22

 

Classe virtuelle
Classe virtuelle
Classe virtuelle
Bordeaux
Poitiers
Classe virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # manager 

 # encadrement 

 # cohésion 

 # équipe

Avec la généralisation du management en mode projet et parfois du travail à distance, la 
gestion d’une équipe demande plus que jamais des qualités d’intégration. Cette formation, 
concise mais complète, fournit tous les outils nécessaires pour faire converger les 
compétences et les contributions autour des objectifs.

• Influencer efficacement ses collaborateurs.
• Fixer des objectifs clairs et stimulants.
• Favoriser l’efficacité individuelle et collective.
• Gérer les situations difficiles de charge de travail et d’opposition au quotidien. 

Gérer une équipe

     Présentiel          22BOCQUET_13     
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19 et 20/09/22
29 et 30/09/22
13 et 14/10/22
20 et 21/10/22
09 et 10/11/22
12 et 13/12/22

 

Classe virtuelle
Niort
Bordeaux
Classe virtuelle
Classe virtuelle
Classe virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # manager 

 # encadrement 

 # cohésion 

 # équipe

L’excellence technique d’un collaborateur fidèle ou la motivation d’un jeune cadre ne suffisent 
pas quand il s’agit d’encadrer une équipe. Car si la théorie est faite de règles la pratique 
est souvent constituée d’exceptions, a fortiori quand il s’agit de gérer des individus. Cette 
formation enseigne l’art d’individualiser ses pratiques qu’il s’agisse de construire une relation 
de confiance ou de gérer les tensions ou les inévitables incidents de parcours.

• Prendre conscience du rôle, des responsabilités et de l’engagement associés au statut de 
cadre : choisir les bons leviers d’actions.
• Pratiquer l’exemplarité pour devenir un des « moteurs » de l’entreprise.
• Réussir sa première expérience de responsable : la construction d’une relation de confiance 
efficace et fluide avec ses différents collaborateurs.
• Traiter les différents problèmes « humains » classiques dans une nouvelle fonction. 

Encadrer une équipe pour la première fois
     Présentiel          22BOCQUET_09     
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07/10/22
14/11/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission 
1 jour, 7h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # déléguer 

 # encadrement 

 # performance 

 # organisation

Si la délégation offre au manager la possibilité de dégager du temps, elle permet aussi de 
construire l’autonomie et d’intégrer de nouvelles compétences chez ses collaborateurs. 
Un cadrage initial, une communication précise et motivante, un accompagnement adapté 
sont les clés de voûte d’une collaboration efficace. Cette formation Réussir ses délégations 
pratique vous permettra de vous entraîner à mener efficacement tous vos entretiens de 
délégation. 

• Maîtriser les étapes de l’entretien de délégation.
• Communiquer efficacement en faisant de la délégation le pivot de ses pratiques 
managériales.
• Motiver et développer le degré d’autonomie de ses collaborateurs.
• Évaluer et accompagner individuellement ses collaborateurs. 

Réussir ses délégations

     Classe virtuelle          22BOCQUET_16     
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15 et 16/09/22
17 et 18/11/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # management 

 # cadres 

 # encadrement 

 # cohésion 

 # chef de mission

Le manager de managers se positionne clairement en leader en faisant preuve de charisme 
et de clairvoyance. Il doit savoir canaliser les ambitions individuelles et fédérer son équipe 
autour d’une dynamique. Cette formation vous permettra d’intégrer les bonnes postures pour 
mobiliser votre équipe et promouvoir une dynamique de collaboration efficace. 

• Se positionner comme manager de managers.
• Mobiliser une équipe de managers autour d’une vision commune.
• Instaurer un fonctionnement collaboratif.
• Coordonner la convergence des tempéraments au sein d’une même équipe. 

Manager des managers
     Classe virtuelle          22BOCQUET_15     
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03/11/22
18/11/22

 

Bordeaux
Limoges

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
1 jour, 7h

Cacheur Olivier 
Consultant en communication, marketing 
et RH

 # management 

 # compétences 

 # former 

 # détecter 

 # fidéliser

Dans un contexte où le numérique et l’intelligence artificielle rebattent les cartes du marché 
des missions incontournables des cabinets, où les attentes des entrepreneurs en termes de 
conseil s’accentuent, l’Expert-Comptable et ses collaborateurs sont amenés à développer 
des compétences non-techniques liées au savoir-être : les “softs skills”. Organisation, 
capacité d’écoute, esprit d’équipe, créativité, intelligence émotionnelle ou encore adaptabilité 
sont de plus en plus nécessaires tant en interne que dans la relation client.

• Analyser les nouvelles attentes de vos clients et vos collaborateurs
• Comprendre les enjeux du développement des softs skills dans ce contexte
• Identifier et développer vos soft skills par l’analyse de la personnalité
• Impulser le développement de ces compétences auprès des collaborateurs
• Améliorer votre relation client et votre management d’équipe 

Pourquoi et comment développer vos compétences 
comportementales (soft skills) et celles de votre équipe ?
     Présentiel          22MAN132     
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Niort

EC, Chef de mission, Chef de 
service, Professionnels en situation 
d’encadrement ou de direction 
1 jour, 7h

Uhalde Arnaud 
Coach professionnel d’équipe

     NOUVEAU     

 # management 

 # compétences 

 # former 

 # détecter 

 # fidéliser

Cette formation a pour objectif de poser les bases d’un management des talents qui génère 
la motivation des collaborateurs et des stagiaires. Elle permet de renouveler de manière 
simple et « expérientielle » les façons de motiver et de responsabiliser tous les acteurs 
de l’entreprise. Cette formation permet une (meilleure) compréhension des mécanismes 
qui soutiennent une implication saine au travail et de ceux qui au contraire cassent cette 
dynamique qui ne demande bien souvent qu’à s’exprimer. 
Au terme de la formation, le participant sera capable de : identifier les ressorts de motivation 
et d’efficience et ceux de ses collaborateurs ; utiliser des outils simples pour identifier les 
modes de fonctionnement préférentiels des collaborateurs et leurs aspirations ; adopter 
une posture managériale qui favorise la confiance, la délégation et la reconnaissance ; 
communiquer de manière à engager une amélioration continue des relations avec les 
collaborateurs ; (se) motiver beaucoup plus facilement ; déléguer avec plus d’efficacité tout 
en responsabilisant plus facilement. 

Développer ses talents et ceux de ses collaborateurs
     Présentiel          22UHALDE_01     
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24 et 25/10/22 
de 9h00 à 12h30

 

Classe Virtuelle

Tout public 
1 jour, 7h

Isabelle Dupont 
Consultante en recrutement et Gestion 
des Ressources Humaines

 # management 

 # fidéliser 

 # génération 

 # communication 

 # cohésion

3 générations se côtoient dans les cabinets avec des motivations très différentes. Bien 
connaître leurs clés de motivation pour adapter votre management est devenu essentiel. 
Faire en sorte que la cohabitation se passe bien et que des solidarités naissent malgré les 
perceptions différentes.
 
Comprendre le fonctionnement de la génération Y et de la génération Z pour mieux les gérer
• Apprendre à décoder leurs comportements 
• Appréhender les leviers pour les fidéliser
• Adopter de nouvelles pratiques managériales adaptées à ces générations Y et Z 

Générations Y et Z : comment les capter, les gérer et les fidéliser

     Classe virtuelle          22DUPONT_02     
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17 et 18/10/22
15 et 16/12/22

 

Classe virtuelle
Bordeaux
Classe virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service, collaborateur 
confirmé 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # management 

 # projet 

 # pilotage 

 # manager 

 # coordination

Comment animer une équipe hétérogène sans statut défini ?
Il est de plus fréquent de devoir mobiliser des compétences hétérogènes ou éphémères, 
en présentiel ou à distance. Le manager n’est alors plus un chef d’orchestre, mais un 
virtuose agile capable de composer avec l’évolution des situations et de coordonner avec 
bienveillance et tolérance des acteurs fortement différenciés. Cette formation vous présentera 
les nouvelles manières de coordonner une équipe ou un projet.

• Faire accepter sa légitimité sans statut hiérarchique.
• Développer son influence pour mobiliser les acteurs concernés.
• Créant une relation de confiance pour instaurer une dynamique collective.
• Coordonner sans lien hiérarchique des partenaires issus de services différents. 

Animer une équipe sans relation hiérarchique
     Présentiel          22BOCQUET_19     
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08 et 14/12/22
30/11/22
de 9h à 12h30 

Classe Virtuelle
Bordeaux

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
1 jour, 7h

Cacheur Olivier 
Consultant en communication et  
Gestion des Ressources Humaines

     NOUVEAU     

 # management 

 # données 

 # ressources humaines 

 # accompagnement au 

changement

Les freins à l’évolution des cabinets dans leur organisation, dans leurs recrutements, dans 
leur approche des métiers du conseil, etc. réside en priorité dans une culture très marquée, 
pour les métiers d’expertise technique. Elle doit s’enrichir d’une culture tournée vers les 
questions d’organisation, de stratégie et d’analyse globale des situations. Ceci peut être lent 
et se réalise aussi par l’entrée de nouveaux profils de collaborateurs et une remise en cause 
dans la vision de l’organisation par les dirigeant. 
Cette formation vous aide à créer le climat d’un changement fluide et partagé. 

• Acquérir les éléments de base nécessaires à la mise en œuvre d’un processus de 
changement de culture et/ou d’organisation au sein d’un cabinet
• Savoir pourquoi changer, savoir quoi changer avec des changements de types 1 et 2, 
prendre en compte les impacts du changement, préparer le changement 
• Intégrer les 7 piliers de facilitation du changement pour les collaborateurs
• Structurer les étapes de la mise en œuvre collective du changement avec la méthode 
COSH

Initier un processus de changement d’organisation et/ou de culture 
au sein d’un cabinet
     Présentiel          Classe virtuelle          22CACHEUR_01     
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03 et 04/10/22
05 et 06/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # accompagnement au 

changement 

 # cohésion

Le changement fait partie du quotidien des entreprises.
Quels sont les comportements à adopter pour surmonter les résistances ? Quelles sont les 
stratégies à adopter pour susciter l’adhésion ?
Cette formation vous permettra d’identifier les étapes clés de l’accompagnement et vous 
ouvrira les pistes d’une collaboration constructive avec les acteurs concernés. 

• Incarner le changement et préserver la cohésion de son équipe.
• Accompagner ses équipes dans la mise en place du changement.
• Utiliser les bons leviers de communication pour faire adhérer.
• Décoder et transformer les résistances individuelles. 

Accompagner le changement
     Classe virtuelle          22BOCQUET_03     
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19 et 20/09/22
12 et 13/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Chef de mission, 
Chef de service, collaborateur 
confirmé 
2 jours, 14h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

 # management 

 # gestion de projet 

 # management 

 # cohésion 

 # performance

Conduire un projet jusqu’à son achèvement
Être chef de projet ne s’improvise pas : la nouvelle organisation, les nouvelles équipes 
pluridisciplinaires et les nouvelles méthodes engendrent des problématiques jusqu’alors 
inédites et qu’il faut savoir gérer rapidement ou mieux encore, anticiper. Cette formation Les 
clés de la gestion de projet vous donne ainsi les principales clefs, techniques et relationnelles, 
de la gestion de projet, de manière concise et réaliste. 

• Maîtriser les temps forts d’un projet avec tous les outils nécessaires.
• Travailler et faire travailler des collaborateurs en mode matriciel, transversal ou collaboratif.
• Coordonner une équipe éparpillée en différents sites.
• Gérer la dimension humaine de la conduite de projet. 

Les clés de la gestion de projet

     Classe virtuelle          22BOCQUET_17     
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01/12/22

 

Classe Virtuelle
Classe Virtuelle

Expert-comptable, Collaborateur RH 
1 jour, 7h

Institut Bocquet 
Consultant en organisation et 
communication

     NOUVEAU     

 # management 

 # recrutement 

 # manager 

 # accompagnement au 

changement 

 # cohésion

Comment réussir une nouvelle collaboration ?
Autant il est devenu facile de recevoir de nouvelles candidatures, autant il n’est pas toujours 
évident que la mayonnaise prenne. L’intégration de nouveaux talents demande un savoir-faire 
particulier.
 
Cette formation condensée en un jour vous fournira les clés et les meilleures pratiques. 
• Organiser l’intégration d’un nouveau collaborateur.
• Favoriser son intégration harmonieuse au sein d’une nouvelle équipe.
• Onboarder des collaborateurs internes sans sous-estimer les conséquences que peut avoir 
un changement de poste sur l’engagement, la performance et le climat relationnel dans les 
équipes.
• Re-onboarder des collaborateurs après une longue absence. 

Onboarding et re-onboarding : réussir l’intégration d’un 
collaborateur
     Classe virtuelle          22BOCQUET_12     
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Bordeaux

Expert-comptable 
2 jours, 14h

Blazquez Pascal 
Consultant en organisation et 
management

     NOUVEAU     

 # management 

 # gouvernance 

 # stratégie 

 # associés 

 # manager

La succession d’un dirigeant par plusieurs associés, ou la croissance significative du nombre 
d’associés remet souvent en cause l’efficacité de la gouvernance du cabinet si on ne partage 
pas un cadre de valeurs mais aussi des modalités de décision déléguées selon les sujets 
et acceptées par tous. Vos appétences étant très différentes d’un associé à l’autre, il est 
possible de mettre en place un cadre ou chacun va pouvoir assumer son rôle de dirigeant 
dans un esprit de complémentarité avec les autres associés. 

• Savoir organiser une gouvernance fluide et partagée : culture d’entreprise, valeurs et raison 
d’être, politique générale
• Savoir définir les rôles de chacun dans le modèle collectif de management et présenter aux 
collaborateurs une gouvernance sereine 
• Savoir piloter un plan d’action issue de la politique du cabinet et des changements dans 
l’organisation et dans la profession 
• Acquérir des process de décision en commun rapides et efficaces
• Savoir préparer l’intégration d’une nouvelle équipe ou d’un nouveau bureau

Associés : savoir définir en commun une stratégie et la piloter

     Présentiel          22BLAZQUEZ_06     
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notre site web 
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Niort

Expert-comptable, collaborateur 
confirmé 
1 jour, 7h

Raynaud Stéphane 
Expert-comptable, consultant

     NOUVEAU     

 # management 

 # données 

 # ressources humaines 

 # accompagnement au 

changement

Les collaborateurs face à la numérisation de leurs travaux vont devoir faire des choix pour 
appréhender au mieux les nouvelles méthodes, les nouveaux services dédiés aux clients et se 
repositionner. Pour cela, votre rôle de dirigeant est d’organiser une veille métier et de mettre 
en place leurs nouvelles fonctions. Ces fonctions demandent des appétences différentes, et 
une capacité à travailler en équipe. 
 
Sont traités : 
• Découvrir ces nouveaux profils de collaborateurs
• Quelles missions et tâches pour chacun ?
• Quels outils pour accomplir leur mission ?
• Quels travaux ?
• Les compétences spécifiques pour ces nouveaux profils ? 
• Comment organiser le cabinet à l’heure de l’IA et des intégrateurs de saisie
• Projeter son organisation pour les mutations des 5 à 10 ans à venir 

Data Contrôleur, Coach Client, Spécialiste Mission : Nouveaux 
profils, nouvelle organisation du cabinet
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05/09/22
de 17h à 19h 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. serv. 
informatique, Resp. RH cabinet, 
Collaborateur confirmé 
0,3 jour, 2h

Marie-Hélène Gostiaux 
Avocate

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # transition numérique 

 # accompagnement au 

changement 

 # offre du cabinet 

 # numérique

• Avoir une vue d’ensemble sur les évolutions technologiques et les nouveaux usages digitaux
• Appréhender les différents aspects de la transformation digitale, qu’il s’agisse de l’impact 
sur les outils de travail, les données à disposition mais également sur le parcours client.
• Comprendre les bénéfices de la digitalisation dans le cadre d’une activité de conseil
• Check-list de bonnes pratiques à mettre en œuvre 

Transformation digitale : Impacts sur les activités de conseil

#     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22MADD_37     

S
ystèm

e d
’info

rm
atio

n et N
um

ériq
ue

22, 23, 26  
et 27/09/22  
de 9h à 10h45

 

Classe Virtuelle

Expert-comptable, Resp. RH 
1 jour, 9h

ERYS 
Avocat en droit social

     NOUVEAU     

 # management 

 # gestion sociale 

 # ressources humaines 

 # social 

 # salarié

Cette session est dédiés aux associés et responsables RH qui doivent assurer la gestion 
sociale et RH du cabinet. Il convient de développer un sens RH mais aussi de bien connaître 
le cadre juridique qui sert de base pour bien appréhender et formaliser certaines démarches 
notamment dans le dialogue social avec les collaborateurs.

• Maîtriser les fondamentaux du droit social pour mieux comprendre et gérer
les relations individuelles dans l’entreprise,
• Mieux appréhender les risques juridiques inhérents aux contrats de travail
pour sécuriser ses pratiques RH / managériales et prévenir les risques de
contentieux sociaux. 

Les essentiels en droit du travail  
Gérer la relation individuelle de travail
     Classe virtuelle          22ERYS_02     
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Bordeaux
Module 1: 15/11/22
Module 2 : 08, 09/12/22
Module 3 : 05, 06/01/23

Il est recommandé que deux personnes 
du cabinet s’inscrivent : le dirigeant, un 
responsable porteur de projet.

La participation aux 3 cycles peut être 
suivie à la carte pour chaque individu :  
par exemple le cycle 1 suivi du cycle 
2. Les cycles 2 et 3 peuvent donc être 
suivis de manière indépendante. 
Le cycle 2 peut être découpé en deux 
journées distinctes.  
Le cycle 3 est suivi impérativement sur 
deux jours.

Expert-comptable, Resp. 
informatique, Resp. numérique 
5 jours, 35h

Module 1 : Stéphanie Gueutin
Module 2 : Julien Porcarelli
Module 3 : Alexandre Hini 
Experts-comptables

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # transition numérique 

 # accompagnement au 

changement 

 # offre du cabinet 

 # numérique

Les cabinets confrontés aux métiers liés à la transformation numérique doivent repenser leur 
stratégie et leurs process. Ce parcours a pour objectif de :

• Comprendre l’ensemble des technologies, leurs usages et leurs impacts sur les travaux du 
cabinet
• Construire un plan d’action numérique en l’intégrant dans la stratégie plus globale du 
cabinet
• Adapter les process de production en s’appuyant sur les derniers outils disponibles
• Replacer le client au cœur de la stratégie
• Définir une offre de missions orientées sur les technologies récentes
• Adapter les pratiques managériales aux nouveaux enjeux et comportements 

Parcours Numérique :  
Faire entrer le cabinet dans le digital (5 jours)
     Présentiel          22PTI150     
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Contactez 
l’équipe du 
CEECA

Expert-comptable 
Collaborateur 
3 jours, 21h

AFIB 
Formateur expert dans le domaine

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # excel 

 # tableau de bord 

 # outils de gestion 

 # numérique

• Savoir mettre en place des formules de calculs complexes et imbriquées
• Maîtriser le côté base de données avec les filtres élaborés et les tableaux croisés 
dynamiques
• Créer des graphiques et des indicateurs de performance
• Utiliser les outils de simulation d’Excel
• Automatiser des tâches avec les macros
• Cette formation prépare aux certifications TOSA/PCIE/MOS (en sus, nous consulter) 

Excel pour les contrôleurs de gestion financiers et comptables

     Présentiel     
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27 et 28/10/22
14 et 15/11/22
01 et 02/12/22
12 et 13/01/23

Pau
Niort
Limoges
Bordeaux

Expert-comptable, Resp. 
informatique, Resp. numérique 
2 jours, 14h

Lepavec Françoise 
Expert-comptable

     NOUVEAU     

 # système d’information 

 # tableau de bord 

 # reporting 

 # outils de gestion 

 # numérique

Power BI est devenu en quelques années l’outil « star », incontournable, de l’analyse de 
données, présent dans bon nombre de services informatique, marketing ou contrôle de 
gestion. Maitriser cet outil offre de nouvelles perspectives de missions de conseil à haute 
valeur ajoutée pour notre profession.

• Présenter les fonctionnalités d’analyse de la donnée, de conception et de publication de 
rapports et de tableaux de bord interactifs via Power Bi Desktop et/ou Power BI Services à 
partir d’un modèle de données préétabli.
• Construire un tableau de bord simple à partir de fichiers FEC

Power BI (Niveau 1)
     Présentiel          22TIC151     
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21/11/22
de 16h à 19h #end

Classe Virtuelle

Expert-comptable 
0,5 jour, 3h

Léa Awazu 
Avocate spécialiste en droit pénal

     NOUVEAU     

 # déontologie 

 # responsabilité 

 # exercice professionnel 

 # actualité 

 # litiges

Comment limiter les mises en cause de responsabilité dans votre exercice professionnel ? 
Venez découvrir les zones de risques et les moyens de s’en prémunir !

• Améliorer ses pratiques et méthodes, pour limiter les risques de mise en cause, s’en 
prémunir et savoir s’en défendre

Actualité des mises en cause de la responsabilité  
des experts-comptables 
     Classe virtuelle — CEECAEXPERT          22FLA150     
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Niort
Limoges
Bordeaux

Expert-comptable 
1 jour, 7h

Patrick Lidonne 
Expert-comptable

 # déontologie 

 # qualité 

 # contrôles 

 # procédures 

 # normes

Un contrôle qualité est programmé ou pourrait être programmé dans votre cabinet. Vous vous 
interrogez : Votre cabinet respecte-t-il les exigences professionnelles ? A-t-il mis en place une 
organisation, des procédures, des outils adéquats ? Comment va se dérouler le contrôle ?… 
Vous souhaitez vivre ce contrôle intraprofessionnel et confraternel en toute sérénité afin d’en 
tirer le meilleur parti. Ce séminaire vous permet de connaître la procédure “contrôle qualité” 
en place, de faire le point sur votre cabinet et son fonctionnement et de vous préparer sans 
stress.
 
• Identifier la procédure et les outils du contrôleur qualité
• Recenser et valider soi-même les éléments du contrôle
• Formaliser les procédures à mettre en place
• Se préparer au contrôle qualité 

Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la 
profession
     Présentiel          22EXP117     
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Axe 6 :  
Préparer mon DEC
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Journée d’accueil experts-comptables stagiaires, 
vous accueillir en 1ère année
     Présentiel     

Journée “Évènement institutionnel” en 2ème année

     Présentiel     

Objectifs
Vous accueillir
Vous présenter vos interlocuteurs pour les 3 années à venir
Vous présenter nos institutions 

Temps forts
Découverte de votre promotion
Rencontre avec le contrôleur principal du stage
Interventions des présidents du conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables Nouvelle Aquitaine,  
du CEECA,  
de la Compagnie des Commissaires aux comptes et de l’ANECS

 
Nous vous recommandons de suivre cette journée au plus tard en 2ème année pour alléger votre 3ème année  
et ne pas prendre le risque d’un retard

Objectifs
Découvrir les coulisses de l’organisation de nos institutions et des rassemblements de la profession. 

Temps forts
Rencontre avec les experts-comptables et les élus chargés d’organiser la profession, Visite du salon professionnel 
des exposants
Participation à des conférences et ateliers professionnels.

Vous avez le choix entre :
• L’Université d’été de l’Ordre des Experts-Comptables Nouvelle Aquitaine 

• La première journée du Congrès National des Experts Comptables 

• L’Assemblée générale du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables Nouvelle Aquitaine 

• Les Assises Nationales de la CNCC

 
16/09/22 
inscription : CROEC
28/09/22 
inscription : CNO
07/10/22
inscription : CROEC
08 et 09/10/22
inscription : CNCC

Aérocampus 
Aquitaine
Latresne 
(proche 
Bordeaux) 

13/09/22
12h30 à 18h00

 
Messanges
 
Paris

Poitiers

Paris

Journée de clôture, la conclusion de votre stage en 3ème année
 Présentiel     

Vos contacts ANECS / CJEC

Pour tous les stagiaires experts-comptables 3 ème année :

Objectifs
Vous proposer un état des lieux des évolutions de la profession avant de vous lancer dans le 
grand bain du diplôme et de l’installation

Temps forts
La déontologie en pratique exposée par les élus chargés des litiges entre les clients et 
confrères
La stratégie marketing digital pour les jeunes experts-comptables
Interventions des présidents de l’ANECS et du CJEC sur la préparation du DEC et les projets 
d’installation
Déjeuner avec les membres du conseil de l’Ordre des Experts-comptables de la Nouvelle 
Aquitaine

Bordeaux 06/12/22 
8h45 à 18h00 

Jo
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ates essentielles

Aquitaine

ANECS — Chloé BEAUDOUX 
aquitaine@anecs.org 

CJEC — Aurore HELLO
aquitaine@cjec.org

Limousin

ANECS — Matthieu DINTRAS
limousin@anecs.org

CJEC — Audrey BERIT-MOSCAVIT
limousin@cjec.org

Poitou Charentes Vendée
 
ANECS — Antoine VIVIER
poitou@anecs.org

CJEC — Juliette PEFAU
poitou@cjec.org

Vos contacts ANECS / CJEC
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Fabrice Vibert, Yann Gorin 
Christelle Gaschet
Experts-comptables
Membres du jury de l’examen final

Stagiaires EC, mémorialistes 

490 euros ht  
2 jours, 14h 

Préparation session examen  
de novembre 2022
Bordeaux - Sept et Oct 2022 - 
Limoges – Sept et Oct 2022
Niort – Sept et Oct 2022
dates sur le site www.ceeca.org

Préparation session examen  
de mai 2023
Bordeaux – Mars et Avril 2023 
Limoges – Mars et Avril 2023 
Niort – Mars et avril 2023
Dates sur le site www.ceeca.org

Contacts 
Bordeaux
Laetitia Rossard 
lrossard@ceeca.org ; 05 56 79 79 17

Limoges
Sandra Daniel 
sdaniel@ceeca.org ; 05 55 34 71 01

Niort
Pauline Brochet 
pbrochet@ceeca.org ; 05 49 08 06 02

Dispositif à Pau
Voir page 200

Il vous est proposé de suivre deux jours de formation pour votre préparation :
Réglementation professionnelle et déontologie de l’expert-comptable (DEC103)
Réglementation professionnelle et déontologie du Commissaire aux comptes (DEC104)

L’épreuve écrite n°1 relative à la réglementation professionnelle et à la déontologie de 
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes se déroule sous forme de questions. Ce 
séminaire fait le point sur les connaissances pour préparer cet examen.
Les deux journées sont indissociables car elles préparent à la même épreuve.

DEC 103 - 1 jour, 7h
Ce module est destiné à se préparer à l’aspect CAC de l’épreuve

Le contenu de la formation est conforme au programme de l’épreuve n°1 du DEC (sous la 
forme de questions et de rappels) :
1- Exercice de la profession
2- Ethique, déontologie et réglementation
3 - Normes professionnelles
4- Contrôle de qualité
5- Responsabilité
6- Questions à résoudre

DEC 104 - 1 jour, 7h 
Ce module est destiné à se préparer à l’aspect CAC de l’épreuve

Le contenu de la formation est conforme au programme de l’épreuve n°1 du DEC (sous la 
forme de questions et de rappels) :
1- Exercice de la profession de CAC
2- Éthique, déontologie et réglementation (CAC)
3- Contrôle de qualité (CAC)
4- Responsabilités du CAC
5- Entraînement

Prépa’DEC : Épreuve écrite n°1
     Présentiel     
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Fabrice Vibert, Yann Gorin 
Experts-comptables
Membres du jury de l’examen final

Stagiaires EC, mémorialistes 

980 euros ht  
4 jours, 14h 

Préparation session examen  
de novembre 2022
Bordeaux - Sept et Oct 2022 - 
Limoges – Sept et Oct 2022
Niort – Sept et Oct 2022
Dates sur le site www.ceeca.org

Préparation session examen  
de mai 2023
Bordeaux – Mars et Avril 2023 
Limoges – Mars et Avril 2023 
Niort – Mars et avril 2023
Dates sur le site www.ceeca.org

Contacts 
Bordeaux
Laetitia Rossard 
lrossard@ceeca.org ; 05 56 79 79 17

Limoges
Sandra Daniel 
sdaniel@ceeca.org ; 05 55 34 71 01

Niort
Pauline Brochet 
pbrochet@ceeca.org ; 05 49 08 06 02

Dispositif à Pau
Voir page 200

Il vous est proposé de suivre quatre modules de formation pour votre préparation :
Présentation et méthodologie de l’épreuve écrite N°2 (DEC201)
Méthodologie d’audit (DEC202)
Révision des connaissances – mini cas (DEC203)
Révision des connaissances : droit des sociétés (DEC204)

Ces 4 séminaires sont très fortement liés mais il est possible de ne pas suivre  
les 4 formations.

DEC201 - 0,5 jour, 4h
1- Apprendre à lire un cas pratique, à trouver les solutions et à rédiger les réponses. - 2- 
S’entraîner à rechercher dans sa documentation. - 3- Savoir organiser son temps.

DEC202 - 0,5 jour, 4h 
1- Présentation de la démarche du CAC/EC lors d’une mission de certification des comptes 
telle qu’elle est prévue par les normes et telle qu’elle est abordée dans les épreuves du 
diplôme d’expertise-comptable. - 2- Présentation de la mission légale du CAC, en particulier 
de sa mission générale. - 3- Focus sur les points qui reviennent le plus souvent aux examens 
du DEC.

DEC203 - 2,5 jour, 18h
1- Réviser ses connaissances sur des sujets qui reviennent souvent au DEC - 2- Apprendre 
à lire un cas pratique, à trouver les solutions et à rédiger les réponses. - 3- S’entraîner à 
rechercher des solutions ou des textes de référence dans sa documentation. - 4- Savoir 
organiser son temps.

DEC204 - 0,5 jour, 4h
1- Apprendre à lire un cas pratique, à trouver les solutions et à rédiger les réponses. - 2- 
S’entraîner à rechercher dans sa documentation. - 3- Réviser les connaissances en droit 
des sociétés et commissariat aux comptes. - 4- Travailler la méthodologie à travers un cas 
pratique et des mini-cas. 5- Synthétiser les évolutions juridiques 2020/2021

Prépa’DEC : Épreuve écrite n°2
 Présentiel     
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Le diplôme d’Expertise-comptable permet aux candidats accomplissant ou ayant accompli 
leur stage d’expertise-comptable de préparer les deux épreuves écrites du diplôme d’État le 
plus élevé en comptabilité (DEC), diplôme permettant d’exercer le métier d’expert comptable 
et de commissaire aux comptes en cabinet ou d’exercer des fonctions d’encadrement dans 
les domaines comptables et financiers (entreprises, associations, établissements de crédit, 
etc.).
La formation est organisée en 6 journées de formation de juillet à septembre.
9h - 12h30* / 14h - 17h30
Horraires
Le déjeuner sera prévu chaque journée complète de formation en semaine. Collation pour les 
1/2 journées.
Conditions
• Accomplir ou avoir accompli le stage d’expertise-comptable.
• Être en dernère année de stage
Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 17 juin 2022, fournie par le CEECA

Vendredi 1er juillet 
Emmanuel Larrieu-Manan

9h à 12h30
Présentation et méthodologie
de l’épreuve écrite n°2
14h à 17h30
Révision des connaissances
- Mini cas

Lundi 29 août
Marie Caussimont

9h à 12h30
Méthodologie d’audit
14h à 17h30
Révision des connaissances
et droit des sociétés

Mardi 30 août
Marie Caussimont

9h à 17h30
Réglementation professionnelle 
et déontologie du commissaire 
aux comptes
 

Vendredi 16 septembre
Emmanuel Larrieu-Manan

9h à 17h30
Réglementation professionnelle 
et déontologie de l’expert-
comptable

Jeudi 22 septembre
Emmanuel Larrieu-Manan

9h à 17h30
Révision des connaissances
- Mini cas

Vendredi 23 septembre
Emmanuel Larrieu-Manan

9h à 17h30
Révision des connaissances
- Mini cas

Prépa’DEC : Épreuves écrites 1 et 2
     Présentiel     

Marie Caussimont
Emmanuel Larrieu-Manan 
Experts-comptables

Mémorialiste,  
expert-comptable stagiaire.
6 jours, 42h 
1590 euros ht

Préparation session examen  
de novembre 2022

Pau
01 juil. ; 29 & 30 août ;
16, 17, 22, 23 sept.

Contacts 
Pau
CEECA : Pauline Brochet 
pbrochet@ceeca.org 
05 49 08 06 02

IAE : Coralie Wilhelm
coralie.wilhelm@univ-pau.fr
05 59 40 81 24
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Idelfonso Pinero Vargas 
Expert-comptable
Membre du comité pédagogique ENOES

Stagiaires EC, mémorialistes 

PACK 1 jour (jour 1 uniquement)
175€ HT (+ 25 euros ht forfait orga.)

PACK 4 jour (du jour 2 à 5)
640€ HT (+ 100 euros ht forfait orga.)

PACK 5 jours (du jour 1 à 5)
770€ HT (+ 125 euros ht forfait orga.)

Préparation session examen  
de mai 2023
Limoges
Jour 1 : 01/06/2022 
Jour 2 : 29/06/2022
Jour 3 : 08/09/2022
Jour 4 : 08/11/2022 
Jour 5 : 09/03/2023

Préparation session examen  
de novembre 2023
Niort
Dates sur le site www.ceeca.org

Contacts 
Limoges
Sandra Daniel 
sdaniel@ceeca.org 
05 55 34 71 01

Niort
Pauline Brochet 
pbrochet@ceeca.org 
05 49 08 06 02

Nous vous proposons de préparer votre 
mémoire dans une promotion sur 4 ou 5 
jours à la 1ère journée étant ouverte à tous 
et même ceux qui ne continueront pas sur 5 
jours.
 
Jour 1 : Présentation
• Synthèse des fondamentaux de la réussite 
du mémoire
• Tour de table des participants avec fiche 
de présentation et exposé de l’étape 0 de 
chacun
• Examen en groupe du ou des projets de 
chacun
• Mise en oeuvre des moyens pour maîtriser 
le sujet : documentation, contacts, ébauche 
de plan
• Présentation de la matrice de la notice
• Planning de travail pour la 2ème journée 
(60 heures)
• Attention : le sujet de notice doit être 
déterminé pour accéder au deuxième jour.

 
Jour 2 : Préparation de la notice
• Examen du travail réalisé et gestion de 
l’éventuel retard
• Analyse approfondie du sujet à travers le 
plan (3 pages) et l’argumentaire (intérêt de 
l’étude et apport à la profession)
• Examen de l’article préparé pour diffusion 
dans les revues professionnelles
• Présentation de la “fiche 7” et conseils pour 
sa préparation
• Planning de travail pour la 3ème journée 
avec l’approche des experts externes et 
spécialistes du sujet (70 heures)

Jour 3 : Finalisation de la notice
• Examen du travail réalisé
• Présentation des notices des mémoires 
ayant obtenus des notes élevées
• Analyse détaillée du projet de notice : 
conseils personnalisés et en groupe
• Planning opérationnel de l’audit de la notice 
en groupe
• Commentaires du dossier d’agrément
• Explications des 4.1, 4.2, 4.3 et 
conséquences pour la suite
• Finalisation de la notice et suivi au siec (30 
heures)
 
Jour 4 : Rédaction du memoire
• Examen des résultats des notices et 
actualité du sujet
• Règles de présentation du mémoire : fond, 
formes, annexes ...
• Planning opérationnel de réalisation : travail 
personnel, exploitation de la documentation, 
ressources externes, relectures, mise en 
valeur (synthèse et pédagogie, finalisation et 
envoi au siec
 
Jour 5 : Soutenance du memoire
• Les 3 étapes opérationnelles
• Préparation des fiches et des supports de 
vente
• Mise en valeur de l’apport personnel
• Explication des fondamentaux de la 
réussite et du comportement face aux 
questions posées
• Conseils individuels aux participants

Prépa’DEC : Préparation collective du mémoire
 Présentiel     
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Accompagnement en atelier collectif : choix du sujet et notice du 
mémoire
 Présentiel     

Coaching individuel de préparation de la notice et rédaction du 
mémoire
     Présentiel ou distanciel 

Objectifs
L’objectif de ce séminaire est l’accompagnement du candidat dans le projet de notice. 
En fonction de leur état d’avancement, les stagiaires sont répartis en sous-groupe (4 à 6 
personnes) pour des travaux en ateliers avec des objectifs différents : 
• choix du sujet
• définition de l’objectif, de la problématique et du plan
• rédaction de la notice

Valeur ajoutée
L’animation est assurée par des membres du jury d’examen final. En fonction de leur 
avancement à l’issue du séminaire, les participants peuvent suivre de nouvelles sessions.
Plusieurs sessions sont organisées par an

Phase 1 
Accompagnement à la rédaction du projet de notice : 10 heures
• Aide au choix du sujet 
• Aide à la recherche bibliographique 
• Analyse du plan détaillé 
• Échanges sur le fond du sujet et les idées développées 
• Relecture de la notice explicative

Phase 2
Relecture du mémoire et préparation à la soutenance : 10 heures
• Relecture détaillée du mémoire : 100 pages + annexes
• Préparation à la soutenance

Stagiaire EC, Mémorialiste
1 jour, 7h 
250 €HT / 190 €HT (membre ANECS)

Bordeaux 
1ère date 28/06/22
Dates disponibles sur le site  
www.ceeca.org

Contacts 
Laetitia Rossard 
lrossard@ceeca.org
05 56 79 79 17

Calendrier fixé avec le coach
 
Parcours complet phase 1 + 2 (20h)
1400 €HT / 1200 €HT (membre ANECS)

Parcours Phase 1 ou 2 (10h)
700 €HT / 600 €HT (membre ANECS)

 
Contacts 
Laetitia Rossard 
lrossard@ceeca.org
05 56 79 79 17

Christian Prat Dit Hauret
Professeur à l’Université de Bordeaux

Christian Prat Dit Hauret ( Bordeaux )
David Carassus ( Pau )
Professeurs d’Université
 
Stagiaire EC, Mémorialiste
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#

 # 1er exercice  100

A

 # absence  152

 # abus de droit  47, 65, 120, 124

 # accompagnement au changement  116, 187, 188, 189, 190, 191

 # accueil  173

 # acquisition  46, 101, 116

 # acte anormal de gestion 60, 125

 # actes juridiques 76

 # actifs  40

 # actualité            28, 37, 41, 42, 
45, 48, 51, 66, 72, 80, 83, 86, 89, 90, 126, 141, 142, 147, 148, 149, 193

 # administration de biens  134

 # affirmation de soi 134, 174, 176, 177, 178, 179

 # agricole  70, 126, 127, 128, 129

 # alerte  88, 103

 # ALPE  87, 93, 94, 95

 # analyse  32 , 110

 # analyse financière  110

 # ANC 2018-06  105

 # animation commerciale 164, 165, 166, 167, 168

 # anomalies  92

 # apport  102

 # apport partiel d’actif 50

 # approche par les risques  98, 99, 101

 # assemblée générale  71, 74, 75, 76

 # assistance au changement  171, 177

 # assistant 174

 # assistant interne  172, 173

 # associations  49, 69, 77, 79, 87, 90, 105, 134

 # associés  189

 # assujettissement  63, 64, 69

 # atelier  40 , 64

 # attestation  29

 # audit et contrôle interne     
 41, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 116, 142

B

 # BA  70, 126, 127, 129

 # bar tabac presse  131

 # baux  81, 83

 # bic  43, 47

 # bien-être  179

 # bilan  32, 34, 35, 110

 # BNC  59, 82, 135, 136

 # bouclage 103

 # BTP  106, 131, 143, 144

 # bulletin de salaire 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 155

 # but non lucratif 90

C

 # cabinet 91

 # cadres  184

 # caisses  31

 # capitaux propres 71, 102

 # cautionnement 83

 # cautions  83

 # CCN  141, 142

 # CDD  154

 # certifier  89, 102

 # cession 46, 74, 75, 121

 # chef de mission  28, 184

 # chef d’exploitation  128

 # chiffre d’affaires 99

 # CIR  53

 # client  39, 110, 126, 166, 172, 173, 174, 175

 # clôture des comptes  33, 34, 35, 36, 37, 44 , 71 , 76

 # cohésion  176, 182, 183, 184, 186, 187, 188

 # collaborateur CAC  92, 93

 # commerce  52, 83

 # commissaires aux comptes  86, 87, 89

 # commissions  131

 # communication   
86, 87, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 186

 # compétences  185

 # comptabilité  
 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 61, 126Le

xi
qu

e
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