
PANORAMA DES FORMATIONS

36 STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE / RÉGLEMENTATION ET PROGRAMMES DE FORMATION 2019-2020

2e ANNÉE / 2e CYCLE

STAGIAIRES
EXPERTS-COMPTABLES ET 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

19MP230

OBJECTIFS

•  Savoir situer les missions d’opinion liées aux comptes 
annuels au regard du code de déontologie et du 
référentiel normatif 

•  Comparer la démarche méthodologique des 
différentes missions liées aux comptes annuels 
conformément aux objectifs définis dans les normes 
professionnelles de l’OEC 

•  Identifier les principales étapes à respecter dans 
le cadre des missions d’examen limité et d’audit 
contractuel et les procédures de travail à mettre en 
œuvre

•  Connaître les diligences à effectuer dans le cadre des 
missions d’attestation

•  Découvrir les missions légales de l’expert-comptable

CONTENU

Les missions liées aux comptes annuels : textes 
réglementaires  
•  Le code de déontologie et le référentiel normatif
• Comparaison et choix de la mission
• Démarche méthodologique applicable 

La mission d’examen limité et la mission d’audit 
contractuel : aspects pratiques
•  La mission d’examen limité
• La mission d’audit contractuel 
• Adaptation de la mission d’audit à la petite entreprise

Les attestations particulières de l’expert-
comptable
•  Attentes des clients, panorama des attestations 

demandées et textes applicables

•  Caractéristiques de la mission et démarche 
méthodologique

•  Illustrations au travers de situations concrètes 

Les missions légales
•  Introduction aux missions légales
• La mission légale d’assistance au CSE
• La présentation des comptes du CSE 
•  La mission de mise en état d’examen des comptes de 

campagne
• Autres missions légales  

Pré-requis : modules e-learning correspondants

14 heures
E-learning : 7 heures
Présentiel : 7 heures

AUTRES MISSIONS COMPTES ANNUELS, 
ATTESTATIONS ET MISSIONS LÉGALES : 
MÉTHODOLOGIE

EXPERTS-COMPTABLES
STAGIAIRES

19MP260

OBJECTIFS

•  Découvrir l’esprit et le contenu de l’épreuve écrite 2 
du DEC

•  Distinguer le “bon” et le “mauvais” sujet de mémoire 
et dès lors, choisir un sujet lié à son expérience 
professionnelle qui répond aux attentes des 
examinateurs du DEC

CONTENU

Épreuve écrite 2 :
•  Comprendre les questions posées
• Apprendre à répondre aux questions posées
• Découvrir comment se préparer à cette épreuve

Choix du sujet de mémoire :
•  Comprendre les clés d’un mémoire réussi et identifier 

les erreurs à éviter
•  Distinguer le thème traité (d’ordre général) et le sujet 

du mémoire (qui est précis)
•  Découvrir les méthodologies qui doivent innerver 

le mémoire : la recherche action, les comparaisons 
internationales, l’analyse d’annexes, les interviews,  
les questionnaires…

PÉDAGOGIE

Travail personnel préparatoire (réfléchir à un sujet de 
mémoire avant de venir à la formation)
Travaux en sous-groupes suivis d’échanges
Exemples donnés par l’animateur

Pré-requis : modules e-learning correspondants

14 heures
E-learning : 7 heures
Présentiel : 7 heures

DEC : SE PRÉPARER À L’ÉPREUVE 2 ET CHOISIR 
UN SUJET DE MÉMOIRE




