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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 08/06/2022 Limoges

Communication 
et management Manager une équipe au quotidien 3 nouveau

EC
chef de mission 26/09/2022 Limoges

Fiscalité Abonnement actualité fiscale (comptable, fiscale, sociale, juridique) 0,5 coll. 03/10/2022 Limoges

Comptabilité / Révision Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises BIC/IS 2 coll. compta. 03/10/2022 Brive

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

1 EC
coll. compta. conf. 04/10/2022 Brive

Communication 
et management S'affirmer en situation professionnelle 2 nouveau coll.compta. 10/10/2022 Limoges

CAC Anticiper son contrôle d'activité : un gage de sérénité 1 CAC 
chef de mission 25/10/2022 Limoges

Social Atelier rupture du contrat de travail : aspects juridiques 1 nouveau
coll. compta.
resp. social
coll. social

25/10/2022 Brive

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. conf. 27/10/2022 Limoges

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

1 CAC 
chef de mission 27/10/2022 Brive

Comptabilité / Révision Révision des comptes : difficultés comptables et fiscales 1 nouveau coll. compta. conf. 28/10/2022 Limoges

CAC Le CAC, acteur de la Cybersécurité 1 nouveau
CAC
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

28/10/2022 Limoges

CAC 25 clés pour une application dynamique des NEP 1
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

31/10/2022 Brive

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

2 CAC 
chef de mission 02/11/2022 Limoges

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. conf. 03/11/2022 Brive

Gestion de patrimoine Transmission d’entreprise : cas pratiques 1 EC 03/11/2022 Brive
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

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

03/11/2022 Brive

CAC Apprécier la valeur des actifs incorporels 1
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

04/11/2022 Limoges

Gestion de patrimoine La société civile patrimoniale 1 EC 04/11/2022 Limoges

Social La protection sociale du dirigeant 1
EC
CAC
resp. social

04/11/2022 Limoges

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

2*0,5
EC
coll. compta. conf.

07/11/2022
08/11/2022

Brives
Limoges

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

1 CAC 
chef de mission 09/11/2022 Brive

Gestion et finances Pratiquer l'évaluation financière des entreprises en 3 études de cas 1 EC  
coll. compta. conf. 09/11/2022 Limoges

Gestion de patrimoine Donations et successions 1 EC 10/11/2022 Limoges

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux 1
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

14/11/2022 Brive

Communication 
et management

Comment perfectionner vos écrits professionnels pour mieux 
communiquer ?

2 nouveau tout public 14/11/2022 Limoges

Gestion de patrimoine Régimes matrimoniaux et vie des affaires 1 EC 15/11/2022 Limoges

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

17/11/2022 Limoges

Communication 
et management

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

1 nouveau
EC
chef de mission 18/11/2022 Limoges

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

21/11/2022 Brive

Juridique Le juridique pour les comptables : les fondamentaux 1 nouveau
coll.
coll. compta. conf. 22/11/2022 Limoges

Fiscalité Maîtriser les difficultés de la détermination du résultat fiscal BIC/IS 1 chef de mission
coll. compta. conf. 22/11/2022 Brive
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Juridique Le suivi juridique de l’entreprise 3
coll. 
responsable service juridique 23/11/2022 Limoges

Comptabilité / Révision 100 questions sur les travaux de clôture des comptes 1 coll. compta. 24/11/2022 Limoges

Fiscalité Acquisition-cession d'entreprise 1
EC
resp. juridique
chef de mission

24/11/2022 Brive

Juridique Juristes : maîtriser la lecture des comptes annuels 1 nouveau
coll.
resp. juridique
coll. juridique

25/11/2022 Limoges

Gestion et finances Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME 1 EC
chef de mission 25/11/2022 Limoges

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

1
EC
chef de mission
coll. compta. conf.

28/11/2022 Brive

Fiscalité Les 15-20 questions fiscales à maîtriser 2 coll. compta. 
chef de mission 29/11/2022 Limoges

CAC Audit et approche par les risques dans le secteur BTP 1 CAC 
coll. CAC 29/11/2022 Limoges

Fiscalité Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale 1 coll. compta. conf. 01/12/2022 Limoges

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

EC
resp. informatique 01/12/2022 Limoges

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

1 nouveau
coll. compta
chef de mission 01/12/2022 Limoges

CAC Audit pratique des petits groupes - mandat ALPE 1
CAC 
chef de mission 
coll. CAC

02/12/2022 Brive

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

02/12/2022 Perigueux

Secteurs La location meublée 1 EC
coll. compta. conf. 09/12/2022 Brive

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

1 CAC 
chef de mission 09/12/2022 Limoges

CAC Actuel 2022 1
CAC 
chef de mission  
coll. compta. conf. CAC

13/12/2022 BriveC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC Arrêté des comptes 2022 - Aspects comptables et fiscaux 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. compta. conf. CAC

14/12/2022 Limoges

Juridique Actualisation en droit des sociétés 1 EC 15/12/2022 Limoges

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

15/12/2022 Limoges

Juridique Identifier et formaliser les conventions réglementées 1
resp. / coll. juridique
chef de mission
coll. compta. conf.

16/12/2022 Limoges

Secteurs Traiter un dossier bâtiment 1 chef de mission
coll. compta 20/12/2022 Limoges

CAC
Première approche de l'environnement et des spécificités des 
Associations et Fonds de dotation

1
CAC 
chef de mission 
coll. CAC

20/12/2022 Limoges

Social Comment optimiser la retraite du dirigeant (niveau 1) 1 EC
CAC 20/12/2022 Limoges

Secteurs Traiter un dossier bar, tabac 1
EC
chef de mission 
coll. compta. conf.

06/01/2023 Brive

CAC
Excel niveau 1 : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons 
contrôles et sécuriser vos dossiers

1
CAC 
chef de mission 
coll. CAC

12/01/2023 Brive

Paie Actualité de la paie et des contrats de travail BTP & HCR 1
EC
resp. juridique
coll. compta. conf.

18/01/2023 Brive

Comptabilité / Révision La piste d'audit fiable : approche technique et commerciale 1 chef de mission 
coll. compta. conf. 19/01/2023 Limoges

Gestion et finances L'accompagnement différenciant des start-ups 1 Nouveau
EC  
coll. compta. conf. 20/01/2023 Limoges

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

1 coll. compta. 01/02/2023 Limoges

Secteurs Tout sur les BNC... ou presque (niveau 2) 1 EC 
coll. compta. 06/02/2023 Brive

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

1 Nouveau EC 09/02/2023 Limoges

Paie Parcours "Devenir gestionnaire de paie" en 3 jours (débutant) 3 Nouveau
coll. paie
coll. compta. débutant 05/04/2023 Limoges
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Paie Parcours "Devenir gestionnaire de paie" en 2 jours (confirmé) 2 Nouveau
coll. paie
coll. compta. débutant 06/06/2023 Limoges

Agricole Actualité fiscale et juridique agricole 1
EC
resp. juridique
coll. compta. conf.

12/01/2023 Brive

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

à découvrir sur 
www.ceeca.org Limoges

Système d’information 
et numérique Excel pour les contrôleurs de gestion financiers et comptables 3

EC
coll

à découvrir sur 
www.ceeca.org Limoges
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