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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Déontologie/Doctrine EC
Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la 
profession

1 EC 15/06/2022 Bordeaux

Communication et 
management Mieux communiquer pour mieux coopérer 1

EC
chef de mission
coll. compta.

19/09/2022 Bordeaux

Communication et 
management Profession assistant(e) : les nouvelles compétences 2 assistant(e)

secrétaire 22/09/2022 Bordeaux

Communication et 
management Dominer les colères et les confl its dans une équipe 2 nouveau tout public 29/09/2022 Bordeaux

CAC Audit 1 - découvrir la mission d'audit (e-learning & présentiel) 3 coll. débutant CAC
CAC stagiaires 04/10/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision 100 questions comptables/fi scales pour les TPE/PME 1 coll. compta. confi rmé 11/10/2022 Agen

Secteurs Tout sur les SCM et les SISA... ou presque (Niveau 1) 1 coll. compta. 11/10/2022 Bordeaux

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

1
CAC
chef de mission CAC
coll. confi rmé CAC

11/10/2022 Bordeaux

CAC
Le CAC opérationnel : 
- L'audit et les data : exploitation du FEC
- Audit du cycle CAC

1 CAC 13/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management Analyser les besoins du client et savoir le fi déliser 1

EC
chef de mission
coll. compta.

13/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management S'affi rmer en situation professionnelle 2 coll. compta. 13/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management Encadrer une équipe pour la première fois 2

EC
chef de mission
chef de service

13/10/2022 Bordeaux

Fiscalité Initiation à la fi scalité agricole 1
EC
chef mission
coll. compta. confi rmé

17/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management Le temps : mode d'emploi 2 tout public 17/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management Manager une équipe au quotidien 3

EC
chef de mission
chef de service

17/10/2022 Bordeaux

CAC Anticiper son contrôle d'activité : un gage de sérénité 1 CAC
chef de mission CAC 18/10/2022 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Gestion de patrimoine La société civile patrimoniale 1 EC
coll. compta. confi rmé 18/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management L'assistant(e) de cabinet au coeur de la chaine de valeur 1 nouveau

assistant(e)
secrétaire 18/10/2022 Bordeaux

Communication et 
management

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

1 expert-comptable
resp. RH 18/10/2022 Bordeaux

Fiscalité Maîtriser les diffi cultés d'application de la TVA 1
EC, EC stagiaire
chef mission
coll. compta. confi rmé 

19/10/2022 Bordeaux

Paie Audit de la paie et des rémunérations 1
chef service social
coll. paie
coll. compta. confi rmé

24/10/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances Faire parler le bilan de la petite entreprise 1 chef mission
coll. compta. confi rmé 25/10/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision
Comptabilités dématérialisées, FEC et PAF : organiser, sécuriser et 
satisfaire aux contrôles

1
EC, chef de mission
coll. compta. confi rmé
resp. informatique

27/10/2022 Bordeaux

Fiscalité Missions dans les groupes de sociétés : aspect fi scal 1 EC, CAC
coll. compta. confi rmé 27/10/2022 Bordeaux

CAC Actuel Association et Fondation 2022 1 nouveau
CAC, chef de mission CAC 
coll. confi rmé CAC 27/10/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances
Pratiquer l'évaluation fi nancière des TPE commerçants, services 
et petites industries

1 EC
coll. compta. confi rmé 27/10/2022 Agen

CAC Etablissement du rapport spécial : un exercice à maîtriser 1
CAC
chef de mission CAC
coll. confi rmé CAC

28/10/2022 Agen

Gestion et fi nances
Pratiquer l'évaluation fi nancière des TPE commerçants, services 
et petites industries

1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 28/10/2022 Bordeaux

CAC
Vérifi cations et informations spécifi ques : les clés d'une mise en oeuvre 
sereine et effi cace

1 CAC
chef de mission CAC 31/10/2022 Bordeaux

Fiscalité Fiscalité des sociétés holdings 1
EC
chef mission
CAC

02/11/2022 Agen

CAC
NEP 9605 révisée - Obligations du commissaire aux comptes en 
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement 
du terrorisme : tous engagés !

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

02/11/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances
Savoir accompagner les dirigeants dans la réfl exion stratégique et être 
en accord avec le réel et les moyens mis en œuvre

2 nouveau
EC
CAC 03/11/2022 Bordeaux
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Gestion de patrimoine Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales 1 EC
coll. compta. confi rmé 03/11/2022 Bordeaux

Social
60 questions sur les connaissances sociales à savoir pour un 
collaborateur comptable

1 nouveau
Chef mission
coll. compta. 03/11/2022 Bordeaux

Communication et 
management

Pourquoi et comment développer vos compétences 
comportementales (soft skills) et celle de votre équipe ?

1
EC
chef de mission
chef de service

03/11/2022 Bordeaux

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

1
EC
coll. compta. 
CAC

04/11/2022 Bordeaux

CAC Etablissement du rapport spécial : un exercice à maîtriser 1
CAC
chef de mission CAC
coll. confi rmé CAC

04/11/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine
Etudes de cas : Démembrement de propriété et stratégies 
patrimoniales

1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 04/11/2022 Bordeaux

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

1
chef service juridique
coll. juridique / chef mission
coll. compta. confi rmé

07/11/2022 Bordeaux

CAC Actuel 2022 1
CAC
chef de mission
coll. confi rmé CAC

07/11/2022 Agen

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

1 CAC
chef de mission CAC 07/11/2022 Bordeaux

Juridique Parcours : le suivi juridique de l'entreprise (3 jours) 3 coll. compta. 07/11/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Optimiser le traitement des dossiers des TPE 1 chef de mission
coll. compta. confi rmé 08/11/2022 Bordeaux

Juridique Le juridique pour les comptables : les fondamentaux 1 nouveau coll. compta. 08/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Fiscalité en transmission d'entreprise 1
EC
chef mission
coll. confi rmé

08/11/2022 Agen

Fiscalité Associations et fi scalité: maîtriser le régime fi scal des associations 1
EC
CAC
coll. compta.

08/11/2022 Bordeaux

CAC
L'actualité du CAC :
- Actualité comptable
- Actualité audit"

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

08/11/2022 Bordeaux

Paie Principaux pièges de la paie  1 EC
chef service social 08/11/2022 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Comptabilité/Révision
LAB, obligation de conseil et rapports de mission : triptyque du 
comportement professionnel de l’expert-comptable et de ses 
collaborateurs

1 nouveau
chef de mission
coll. compta. confi rmé 09/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Plus�values professionnelles et privées 1 coll. compta. confi rmé 09/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Fiscalité des sociétés holdings 1
EC
chef mission
CAC

09/11/2022 Bordeaux

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fi scaux 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

09/11/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances L'accompagnement différenciant des start-ups 1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 09/11/2022 Bordeaux

Agricole Comment aborder le dossier de travail en agricole 2 EC
coll. compta. 09/11/2022 Bazas

Comptabilité/Révision
La consolidation en 4 modules 
(Retraitements / Elimination des opérations internes 
/ Impôt différé/ Elimination des titres)

1 EC
CAC 10/11/2022 Bordeaux

Fiscalité
Contrôle fi scal : 
connaître les évolutions jurisprudentielles pour anticiper les risques

1 EC 10/11/2022 Bordeaux

CAC L'audit des PME et transition numérique : risques et atouts 1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

10/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Maîtriser la fi scalité applicable aux exploitations ostréicoles 1 EC
coll. compta. 14/11/2022 Bordeaux

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC
chef de mission
coll. confi rmé CAC

14/11/2022 Bordeaux

Paie
Le traitement en paie des différents plans d'épargne et des accords
d'interessement participation et autre

1 nouveau
chef service social
coll. paie 14/11/2022 Bordeaux

Secteurs La location meublée 1 EC
coll. compta. confi rmé 15/11/2022 Bordeaux

CAC
Vérifi cations et informations spécifi ques :
les clés d'une mise en oeuvre sereine et effi cace

1 CAC
chef de mission 15/11/2022 Agen

Paie
Pratique de la paie : spécifi cités du bâtiment et des travaux publics 
(BTP)

1 coll. paie
coll. compta. 15/11/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision
LAB, obligation de conseil et rapports de mission : 
triptyque du comportement professionnel de l’expert-comptable 
et de ses collaborateurs

1 nouveau
chef de mission
coll. compta. confi rmé 16/11/2022 Agen
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Fiscalité Initiation à la fi scalité immobilière - les fondamentaux 1 EC
coll. compta. 16/11/2022 Bordeaux

CAC Audit 2 - mettre en oeuvre la mission d'audit (e-learning & présentiel) 3 coll. débutant CAC
CAC stagiaires 16/11/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision 100 questions comptables/fi scales pour les TPE/PME 1 coll. compta. confi rmé 17/11/2022 Bordeaux

Juridique Baux commerciaux actualité et questions complexes 1 nouveau
EC / chef service juridique
coll. juridique
coll. compta. confi rmé

17/11/2022 Bordeaux

Fiscalité
Répondre aux 100 questions essentielles en matière de TVA 
immobilière

1 EC
coll. compta. confi rmé 17/11/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine
Maîtriser sa gestion patrimoniale mobilière et immobilière dans un 
environnement professionnel ou privé

1 nouveau
EC
CAC
coll. compta. confi rmé

17/11/2022 Bordeaux

Social
Optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant 
+ 1 module de 3h00 de cas pratiques à envisager 2 ou 3 semaines 
après

1,5 nouveau
EC
CAC 17/11/2022 Bordeaux

Agricole Actualité fi scale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. confi rmé

18/11/2022 Bordeaux

Fiscalité 80 questions sur la fi scalité des groupes de sociétés 1 coll. compta. confi rmé 18/11/2022 Bordeaux

CAC Audit des tableaux de bouclage et du tableau des fl ux de trésorerie 1
CAC
chef de mission
coll. confi rmé CAC

18/11/2022 Bordeaux

Paie Actualité de la paie 1 nouveau
coll. compta.
chef service social
coll. paie

18/11/2022 Agen

Agricole
Un enjeu stratégique: maîtrise et optimisation des cotisations sociales 
des chefs d'exploitation

1 EC
coll. compta. confi rmé 18/11/2022 Bazas

Juridique
Loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante et transmission 
d'entreprises individuelles

1 nouveau
EC
coll. compta.
chef service juridique

21/11/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances Faire parler le bilan de la petite entreprise 1 Chef mission
coll. compta. confi rmé 21/11/2022 Agen

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

1
EC / chef mission 
chef service juridique / social  
coll. juridique / social

21/11/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Le contrôle interne sous l'angle de l'audit interne 2 nouveau
EC
coll. compta. 21/11/2022 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Fiscalité Maîtriser le formalisme fi scal pour prévenir les sanctions 1
coll. compta.
chef mission
chef service conseil

22/11/2022 Bordeaux

CAC
Audit des écritures de consolidations au tableau de variation des 
capitaux propres consolidé

1
CAC
chef de mission
coll. confi rmé CAC

22/11/2022 Agen

CAC Le CAC, acteur de la Cybersécurité 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

22/11/2022 Bordeaux

Fiscalité 100 questions essentielles en matière de TVA 1
EC
chef mission
coll. confi rmé

23/11/2022 Agen

Fiscalité Maîtrisez les exonérations spécifi ques à la transmission d’entreprise 1 EC
chef mission 23/11/2022 Bordeaux

Juridique Missions auprès des associations : aspects juridiques et fi scaux 1
EC
chef service juridique
CAC

24/11/2022 Bordeaux

Fiscalité 100 questions essentielles en matière de TVA 1
EC
chef mission
coll. compta. confi rmé

24/11/2022 Bordeaux

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fi scaux 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

24/11/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances

Stratégie de croissance externe des groupes : Module 1 (1jour) : 
maîtriser les process et accompagner le projet Module 2 (1 jour): 
approfondissement sur les valeurs, fi nancement de l'opération et cas 
pratique

2 nouveau
EC
CAC

24/11/2022
19/01/2023

Bordeaux

Comptabilité/Révision La piste d'audit fi able: approche technique et commerciale 1 chef de mission
coll. compta. confi rmé 25/11/2022 Bordeaux

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

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

25/11/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises BIC/IS 2 coll. compta. 28/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Acquisition-cession d'entreprise 1
EC
chef service juridqiue
chef mission

28/11/2022 Bordeaux

CAC
Les procédures analytiques : effi cacité dans la démarche du 
commissaire aux comptes

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

28/11/2022 Bordeaux

Social Audit social et RH : principes et modes opératoires 1
EC
chef service social
Resp. RH

28/11/2022 Bordeaux

Agricole Maîtriser la fi scalité agricole et ses spécifi cités (Niveau 2) 1 EC
coll. compta. confi rmé 29/11/2022 Bordeaux
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Gestion de patrimoine Gestion patrimoniale du chef d'entreprise : cas pratiques 1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 29/11/2022 Bordeaux

Juridique Actualisation en droit des sociétés 1 EC 30/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Cycle TVA: contrôles de fi n d'exercice et OG TVA 0,5 coll. compta. 30/11/2022 Bordeaux

Fiscalité Atelier : les déclarations de TVA 0,5 coll. compta. 30/11/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine Transmission d'entreprise : cas pratiques 1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 30/11/2022 Agen

Social La protection sociale du dirigeant 1
EC
CAC
chef service social

30/11/2022 Bordeaux

Communication et 
management

Initier un processus de changement d'organisation et/ou de culture au 
sein d'un cabinet

1 nouveau
EC
chef de mission
chef de service

30/11/2022 Bordeaux

Juridique Identifi er et formaliser les conventions réglementées 1
chef service juridique / coll. 
juridique / chef mission
coll. compta. confi rmé

01/12/2022 Bordeaux

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

1
EC
chef mission
coll. compta. confi rmé

01/12/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine La location meublée 1 EC
coll. compta. confi rmé 01/12/2022 Agen

Secteurs 100 questions promotion immobilière 1 coll. compta. 02/12/2022 Bordeaux

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fi scaux 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

02/12/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME 1 EC
chef mission 02/12/2022 Bordeaux

Social 60 questions pièges en droit social 1
EC
chef service social
coll. social / compta.

02/12/2022 Bordeaux

Communication et 
management Se faire confi ance....on est jamais à l'abri d'un succès 1 tout public 02/12/2022 Bordeaux

Secteurs Tout sur les BNC…ou presque (Niveau 1) 1 coll. compta. 05/12/2022 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC Audit pratique des petits groupes - mandat ALPE 1 CAC / chef de mission 
coll. CAC 05/12/2022 Bordeaux

Communication et 
management

Comment renforcer la relation client grace à une bonne gestion des 
situations délicates

1
EC
chef de mission
coll. compta.

05/12/2022 Bordeaux

Communication et 
management

Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux 
communiquer ?

1 nouveau tout public 05/12/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Le traitement des fi chiers FEC, contrôle des caisses et des données 1 coll. compta. confi rmé 06/12/2022 Bordeaux

Secteurs Tout sur les SCM et les SISA…ou presque - Allons plus loin (Niveau 2) 1 EC
coll. compta. confi rmé 07/12/2022 Bordeaux

CAC Audit 3 - piloter la mission d'audit (e-learning & présentiel) 3 coll. débutant CAC
CAC stagiaires 07/12/2022 Bordeaux

CAC
Continuité d'exploitation - Prévention et traitement des diffi cultés - 
Alerte : les bons réfl exes

1 CAC
chef de mission CAC 07/12/2022 Bordeaux

Agricole Actualité fi scale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. confi rmé

08/12/2022 Agen

Juridique
Professions médicales et paramédicales : quelle structure d'exercice 
choisir ?

1
EC
coll. compta. confi rmé
juriste

08/12/2022 Bordeaux

Fiscalité Les 15-20 questions fi scales à maîtriser 2 chef mission
coll. compta. 08/12/2022 Bordeaux

Agricole Actualité fi scale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. confi rmé

09/12/2022 Bazas

Agricole Fiscalité viticole 1 EC
coll. compta. confi rmé 09/12/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Le traitement de la paie et les écritures de paie pour les comptables 1 nouveau coll. compta. 09/12/2022 Agen

Comptabilité/Révision
La remontée des écritures comptables: enjeux fi scaux (FEC) et 
techniques de remontées des données

1 coll. compta. 09/12/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Établir les comptes annuels et la liasse fi scale 1 chef de mission
coll. compta. confi rmé 12/12/2022 Bordeaux
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Fiscalité Fiscalité des dirigeants de PME et fi scalité de l'entreprise individuelle 1 EC 12/12/2022 Bordeaux

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fi scaux 1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

12/12/2022 Agen

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

12/12/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine Transmission d'immeubles par le biais de shémas sociétaires 1 EC
coll. compta. confi rmé 12/12/2022 Bordeaux

Communication et 
management Détecter et proposer une mission adaptée aux besoins de vos clients 1

EC
chef de mission
coll. compta. confi rmé

12/12/2022 Bordeaux

CAC L'audit d'acquisition : entre création de valeur et maîtriser des risques 1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

13/12/2022 Bordeaux

Gestion de patrimoine La location meublée 1 EC
coll. compta. confi rmé 13/12/2022 Bordeaux

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

1 coll. compta. 14/12/2022 Bordeaux

CAC
Audit des écritures de consolidations au tableau de variation des 
capitaux propres consolidé

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

14/12/2022 Bordeaux

Agricole
L'exploitation agricole: gestion des ecueils de l'installation à la 
transmission

1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 15/12/2022 Bazas

Fiscalité Les marchands de biens 1
EC
chef mission
coll. compta. confi rmé

15/12/2022 Bordeaux

CAC
Le CAC et la fraude :
- La fraude : la détecter par l'exemple
- LAB : obligation du CAC, actualité 2022

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

15/12/2022 Bordeaux

Comptabilité/Révision Révision des comptes : pertinence des contrôles 1 chef mission
coll. compta. 16/12/2022 Bordeaux

Secteurs Traiter un dossier bar, tabac 1 chef mission
coll. compta. 16/12/2022 Bordeaux

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

16/12/2022 Bordeaux

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

1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

19/12/2022 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Juridique
Les principaux contrats de l'entreprise : les 5 à 10 points à examiner 
(aspects juridiques et comptables)

1
coll. juridique
coll. Confi rmé
coll. conseil

20/12/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances Devenez le conseil de direction de vos PME : fi délisez vos clients ! 1 EC
coll. compta. confi rmé 20/12/2022 Bordeaux

CAC L'audit du chiffre d'affaires 1 CAC
chef de mission 20/12/2022 Bordeaux

Social
Comment optimiser la retraite du dirigeant (Niveau 2) avec 1 cas 
pratique

0,5 nouveau
EC
CAC 21/12/2022 Bordeaux

Gestion et fi nances Pratiquer l'évaluation fi nancière des entreprises en 3 études de cas 1 EC
coll. compta. confi rmé 06/01/2023 Bordeaux

Secteurs Tout sur les BNC… ou presque (Niveau 2) 1
EC
chef de Mission
coll. compta. confi rmé

09/01/2023 Agen

Fiscalité Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fi scale 1 coll. compta. confi rmé 09/01/2023 Bordeaux

Paie Parcours "Devenir gestionnaire de paie" en 3 jours (Débutant) 3 nouveau
coll. paie
coll. compta. 09/01/2023 Bordeaux

Gestion de patrimoine Transmission d'entreprise : cas pratiques 1 nouveau
EC
coll. compta. confi rmé 09/01/2023 Bordeaux

Agricole
Sociétés en agriculture : regroupement, fusion holding aspects 
juridiques et fi scaux

1 nouveau
EC
chef service conseil
coll. compta. confi rmé

10/01/2023 Bazas

Comptabilité/Révision La consolidation de A à Z : cas pratique assisté sous EXCEL 2
EC
CAC
coll. compta.confi rmé

10/01/2023 Bordeaux

CAC Commissariat aux apports ou à la fusion : une mission complexe 2
CAC
chef de mission
coll. confi rmé CAC

10/01/2023 Bordeaux

Juridique SAS/SARL : comment faire le bon choix? 1 EC 10/01/2023 Bordeaux

Secteurs Tout sur les BNC…ou presque (Niveau 2) 1
EC
chef de Mission
coll. compta. confi rmé

12/01/2023 Bordeaux

Fiscalité
La pratique fi scale et comptable des opérations de restructuration 
(fusion/TUP/apport partiel d’actif)

1

EC / CAC
chef service juridique
chef mission
coll. compta. confi rmé

13/01/2023 Bordeaux

Système d'information 
et Numérique Power BI (Niveau 1) 2 nouveau

EC
resp. informatique 12/01/2023 Bordeaux
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC
Le CAC, les organisations et la relation client :
- Communiquer sur nos travaux : rapport sur les risques
- Marketing et le CAC

1 CAC 12/01/2023 Bordeaux

Gestion de patrimoine Régimes matrimoniaux et vie des affaires 1 EC
coll. compta. confi rmé 13/01/2023 Bordeaux

Comptabilité/Révision
Arrêter les comptes annuels 2022 : aspects comptables, juridiques, 
sociaux et fi scaux

1 coll. compta. 16/01/2023 Agen

Juridique Secrétariat juridique : maîtriser les formalités de la vie sociale 1 coll. compta.
coll. juridique 16/01/2023 Bordeaux

Communication et 
management Provoquer l'engagement du client et conclure 1

EC
chef de mission
coll. compta.

16/01/2023 Bordeaux

Agricole Actualité fi scale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. confi rmé

17/01/2023 Bordeaux

Comptabilité/Révision
Gérer mes dossiers en fast-close tout au long de l'année pour une 
période fi scale plus sereine

1 nouveau coll. compta. 17/01/2023 Bordeaux

Fiscalité Maîtriser les diffi cultés de la détermination du résultat fi scal BIC/IS 1 chef mission
coll. compta. confi rmé 17/01/2023 Bordeaux

CAC Apprécier la valeur des actifs incorporels 1
CAC
chef de mission 
coll. confi rmé CAC

17/01/2023 Bordeaux

Agricole Actualité fi scale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. confi rmé

18/01/2023 Libourne

CAC
L'audit des systèmes d'information dans le cadre de la certifi cation 
des comptes : principes et concepts

2 CAC
chef de mission 18/01/2023 Bordeaux

Paie
Gérer la paie dans le transport routier de marchandises et 
déménagement

1
EC
chef service juridique
coll. compta. / paie

19/01/2023 Bordeaux

Gestion de patrimoine Donations et successions 1 EC
coll. compta. confi rmé 19/01/2023 Bordeaux

Juridique
Les principaux contrats de l'entreprise : les 5 à 10 points à examiner 
(aspects juridiques et comptables)

1
coll. juridique
coll. confi rmé
coll. conseil

20/12/2022 Bordeaux

Paie
Pratique de la paie dans l'immobilier Focus sur les négociateurs 
immobiliers (CCN Immobilier -IDCC 1527 et Promotion Immobilière – 
IDCC 1512)

1 EC
coll. paie 20/01/2023 Bordeaux

Gestion de patrimoine Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et fi nancières 1 EC
coll. compta. confi rmé 20/01/2023 BordeauxC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Fiscalité Fiscalité en transmission d'entreprise 1
EC
CAC
coll. compta. confi rmé

25/01/2023 Bordeaux

Comptabilité/Révision Révision des comptes : diffi cultés comptables et fi scales 1 nouveau coll. compta. confi rmé 27/01/2023 Bordeaux

CAC Excel niveau 2 : développez votre maitrise des bases de données 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. CAC

31/01/2023 Bordeaux

Secteurs Traiter un dossier garage 1 Coll. compta. 18/01/2023 Bordeaux

Agricole Pratique de la paie et des contrats de travail en agriculture 1 nouveau coll. paie 20/02/2023 Bordeaux

Paie
Pratique de la paie et des contrats de travail dans les branches Hôtel, 
Café,
Restaurant (HCR) et Restauration rapide

1 nouveau
EC
coll. paie
coll. compta.

21/02/2023 Bordeaux

Paie
Pratique de la paie et des contrats de travail dans les Pharmacies 
d’offi cine

1 nouveau
EC / gestionnaire de paie
coll. compta.
chef service juridique

22/02/2023 Bordeaux

Paie Parcours "Devenir gestionnaire de paie" en 2 jours Confi rmé 2 nouveau
coll. paie
coll. compta. 21/03/2023 Bordeaux

Fiscalité La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement 1 coll. compta. 11/04/2023 Bordeaux

Comptabilité/Révision
Parcours labellisé, Traiter un dossier TPE dans le cadre d'une mission 
de présentation (6 jours) 

6 nouveau coll. compta. à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Comptabilité/Révision
Facture électronique : Module 1 - Les enjeux pour l’Expert-Comptable 
et sa mise en œuvre au sein du cabinet Module 2 - Etre référent dans 
le parcours d'expérimentation des TPE/PME

1 EC
coll. compta. confi rmé

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Comptabilité/Révision
Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas 
pratiques

1 EC à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Comptabilité/Révision Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes et d'inventaire 1 coll. compta. à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Comptabilité/Révision Superviseur : défi nir le plan de mission et les objectifs du réviseur 0,5 nouveau EC et superviseur à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Comptabilité/Révision Accompagner son client dans le e-commerce 1
EC
chef mission
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Juridique Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos clients 1 EC
chef service juridique

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

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

1 chef mission
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Fiscalité Abonnement actualité fi scale (comptable, fi scale, sociale, juridique) 0,5 coll. compta. à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Social Abonnement actualité sociale 0,5 coll. compta. à découvrir sur 
www.ceeca.org

Agen, 
Bordeaux, 
Artigues

Juridique Abonnement juridique 1 EC
chef service juridique

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Gestion et fi nances
Conseil en pilotage de la performance: le tableau de pilotage en 8 
étapes

2 nouveau
EC
CAC

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Système d'information 
et Numérique Parcours numérique 5 nouveau

EC
resp. informatique

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Système d'information 
et Numérique Power point remise à niveau 1 nouveau

EC
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Système d'information 
et Numérique Excel pour les controleurs de gestion fi nanciers et comptables 3 nouveau

EC
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Communication et 
management Parcours "Offre du cabinet" 7 nouveau

EC
chef de mission
coll. compta. confi rmé

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Communication et 
management Déployer vos missions de conseil et de gestion 6 nouveau

Module 1 : EC
Module 2 à 6 : coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Communication et 
management Associer, savoir, défi nir une communication une stratégie et la piloter 2 nouveau EC à découvrir sur 

www.ceeca.org Bordeaux

Gestion et fi nances Full services ou l'offre multiservices après la loi PACTE 1 EC à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux

Gestion et fi nances
Comment intégrer les enjeux de RSE dans les pratiques 
professionnelles

1
EC
CAC

à découvrir sur 
www.ceeca.org Bordeaux
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