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41STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE / RÉGLEMENTATION ET PROGRAMMES DE FORMATION 2019-2020

3e ANNÉE / 3e CYCLE

EXPERTS-COMPTABLES
STAGIAIRES

19MP360

OBJECTIFS

Permettre à chaque participant :
•  d’étudier le projet écrit de demande d’agrément des 

autres stagiaires pour donner ses avis et conseils, 
complétés par ceux des deux animateurs

•  de présenter son propre projet de demande 
d’agrément pour recevoir les avis et conseils des 
autres stagiaires et des deux animateurs

•  de finaliser le contenu des demandes d’agrément et 
les modalités de présentation du mémoire

CONTENU

• Vérification des acquis de l’e-learning
•  Présentation du projet individuel de demande 

d’agrément
•  Entretiens individuels
•  Atelier : Demande d’agrément
•  Présentation du projet individuel après les entretiens
•  Point sur le stage et conclusion de la journée

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

DEC : DEMANDE D’AGRÉMENT DU SUJET 
ET RÉDACTION DU MÉMOIRE

STAGIAIRES
EXPERTS-COMPTABLES ET 

COMMISSAIRES AUX COMPTES

19MR370

OBJECTIFS

Cette formation apporte le niveau de connaissance et 
de pratique requis pour initier une démarche d’audit 
de données en utilisant facilement SmartFEC et tirer 
parti du FEC dans la démarche d’audit. Le participant 
sera en mesure :
•  D’adopter une démarche structurée de traitement de 

données à l’appui de fiches techniques
•  Se former aux principes de base d’Excel en matière de 

bases de données
•  De se familiariser avec un puissant outil de synthèse : 

les tableaux croisés dynamiques
•  De tirer parti du FEC pour mieux cibler ses contrôles et 

détecter les anomalies en utilisant SmartFEC dans sa 
démarche d’audit

•  Traiter de nombreux cas pratiques sur son ordinateur

QUESTIONS TRAITÉES

•  Qu’est-ce que le FEC ? Le FEC est-il une opportunité 
pour le CAC ?

•  Comment se positionne SmartFEC © par rapport à 
d’autres outils ?

•  Quelles sont les manipulations Excel incontournables 
dans ce type d’approche ?

•  Comment aborder le traitement de données, adopter 
une démarche structurée et intégrer le traitement 
des données dans les dossiers de commissariat aux 
comptes ?

•  Comment déterminer les requêtes utiles et les 
intégrer dans la démarche d’audit documentée?

•  SmartFEC © permet-il d’identifier des anomalies 
telles que, des doublons dans les charges 
comptables, des flux de comptes bancaires 
anormaux, des incohérences de base de TVA 
collectée ?

•  Comment utiliser la technique des tableaux croisés 
dynamiques dans le traitement de points d’audit ?

PÉDAGOGIE

• Diaporama
• Cas pratiques énoncés et corrigés
• Documentation pour approfondir

Attention : les supports étant dématérialisés, nous 
conseillons aux participants de les télécharger 
préalablement, et de se munir d’un ordinateur 
portable équipé :
•  d’un système d’exploitation Windows 7 (et 

versions suivantes)
•  du pack office (version 2010 et suivantes)
•  de SmartFEC © (téléchargement depuis le site de 

la CNCC, via Sidoni)

Présentiel : 7 heures

TRAITEMENT DES DONNÉES COMPTABLES. 
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS D’ANALYSE 
SMARTFEC ©




