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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

CAC Parcours d'Eté 2022 3 CAC 
chef de mission 12/09/2022 Capbreton

CAC Audit et approche par les risques dans le secteur BTP 1 coll. CAC 22/09/2022 Pau

Communication 
et management S'affirmer en situation professionnelle 2 coll. compta. 03/10/2022 Pau

CAC Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le CAC 1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

10/10/2022 Anglet

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

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

12/10/2022 Dax

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

2
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

17/10/2022 Pau

Gestion de patrimoine La location meublée 1 EC
coll. compta. confirmé 19/10/2022 Pau

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

24/10/2022 Pau

Fiscalité Initiation à la fiscalité des TPE/PME 1 coll. compta.
chef mission 25/10/2022 Pau

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

EC
resp. informatique 27/10/2022 Pau

Fiscalité Les 15/20 questions fiscales à maîtriser 2 coll. compta.
chef mission 27/10/2022 Bayonne

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

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

27/10/2022 Anglet

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

1
CAC 
chef de mission  
coll. confirmé CAC

27/10/2022 Dax

Comptabilité / Révision Le traitement de la paie et les écritures de paie pour les comptables 1 nouveau
chef service social
coll. paie 28/10/2022 Pau

Gestion de patrimoine
Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale 
et successorale

1 EC 02/11/2022 Bayonne

CAC
Développez votre maîtrise de l’analyse du FEC à l’aide de SmartFEC+ : 
le nouvel outil de la CNCC

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

03/11/2022 DaxC
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5

Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Comptabilité / Révision Savoir réviser le grand livre comptable dans les entreprises BIC/IS 2 coll. compta. 07/11/2022 Pau

Social
Atelier pratique : préparer et défendre son client lors d'un contrôle 
URSSAF

1 nouveau
coll. compta.
chef service social
coll. social

07/11/2022 Salies 
de Béarn

Fiscalité Plus-values professionnelles et privées 1 coll. compta. confirmé 08/11/2022 Pau

Communication 
et management Analyser les besoins du client et savoir le fidéliser 1

EC
chef de mission
coll. compta.

08/11/2022 Pau

Fiscalité Cycle TVA: contrôles de fin d'exercice et OG TVA 0,5 coll. compta. 09/11/2022 Salies de 
Bearn

Fiscalité Atelier : les déclarations de TVA 0.5 coll. compta. 09/11/2022 Salies de 
Bearn

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

09/11/2022 Dax

Gestion et finances
Pratiquer l'évaluation financière des TPE commerçants, services 
et petites industries

1 EC  
coll. compta. confirmé 09/11/2022 Pau

Juridique Actualisation en droit des sociétés 1 EC 10/11/2022 Pau

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

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

15/11/2022 Salies de 
Béarn

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

1
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

16/11/2022 Anglet

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

1
EC
CAC
coll. compta. confirmé

16/11/2022 Pau

Agricole Actualité fiscale et juridique agricole 1
EC
chef service juridique
coll. compta. confirmé

17/11/2022 Bayonne

Juridique S'initier à la pratique du secrétariat juridique (niveau 1) 1
coll. juridique
chef mission
coll. compta. débutant

17/11/2022 Pau

Fiscalité Fiscalité des sociétés holdings 1 EC
chef mission 17/11/2022 Pau

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

18/11/2022 Dax
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

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

1 CAC 
chef de mission 18/11/2022 Pau

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

23/11/2022 Pau

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

25/11/2022 Anglet

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. confirmé 29/11/2022 Pau

Juridique
Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés -  
Approfondissement : collaborateur expérimenté

2 coll. juridique
coll. compta. confirmé 01/12/2022 Bayonne

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

1 nouveau
EC
CAC
coll. compta.

01/12/2022 Pau

CAC L'audit du chiffre d'affaires 1 CAC 
chef de mission 02/12/2022 Pau

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC 
chef de mission  
coll. confirmé CAC

05/12/2022 Anglet

Juridique Le droit des sociétés en 60 questions: tout voir ou tout revoir 1 EC
coll. juridique 06/12/2022 Pau

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

1
CAC 
chef de mission  
coll. CAC

14/12/2022 Dax

CAC Actuel 2022 1 nouveau
CAC 
chef de mission 
coll. confirmé CAC

15/12/2022 Pau

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

16/12/2022 Pau

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

16/12/2022 Salies de 
Béarn

Juridique Le juridique pour les comptables : les fondamentaux 1 nouveau coll. compta. 20/12/2022 Pau

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

20/12/2022 Bayonne

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

20/12/2022 PauC
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Thème Formation Durée Publics Date Lieu

Gestion et finances Coût de revient et marge : conseiller vos clients 1 coll. compta. 21/12/2022 Pau

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

1 nouveau
coll. compta. 
chef mission 22/12/2022 Bayonne

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

1 nouveau coll. compta. 12/01/2023 Pau

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

1 chef mission
coll. compta. confirmé 13/01/2023 Pau

Fiscalité Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale 1 coll. compta. confirmé 17/01/2023 Bayonne

Comptabilité / Révision Révision des comptes : difficultés comptables et fiscales 1 nouveau coll. compta. confirmé 23/01/2023 Salies de 
Bearn

Juridique SAS/SARL : comment faire le bon choix? 1 EC 01/02/2023 Dax

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

1 coll. compta.
coll. juridique 03/02/2023 Dax

Secteurs Traiter un dossier garage 1 coll. compta. 07/02/2023 Bayonne

Fiscalité La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement 1 coll. compta. 03/04/2023 Pau

Fiscalité La déclaration de revenus IRPP : perfectionnement 1 coll. compta. 03/04/2023 Bayonne

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

Bayonne, 
Dax, Pau

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

Bayonne, 
Dax, Pau

Juridique Abonnement juridique 0,5 EC
chef service juridique

à découvrir sur 
www.ceeca.org Pau

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

1 nouveau EC à découvrir sur 
www.ceeca.org Dax

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

1 chef mission 
coll. compta.

à découvrir sur 
www.ceeca.org Dax




