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Sup’Expertise, c’est la garantie d’une solution face aux besoins en 
compétences des cabinets, grâce à sa capacité à couvrir l’ensemble 
du champ de la formation professionnelle à travers la formation 
initiale et continue, l’accompagnement à la GPEC, la VAE, les bilans 
de compétences, le coaching… Sup’Expertise contribue à rapprocher 
apprentis, diplômés et cabinets.

Sup’Expertise fait bien plus que de la préparation initiale ou intensive aux 
diplômes d’État (BTS, DCG, DSCG) et s’engage dans l’enrichissement 
du contenu de ces cursus (marketing, analyse des data, données extra 

financières, gestion de patrimoine…) en adéquation avec les besoins 
actuels des cabinets en nouvelles compétences ; ce sont ses partenariats 
universitaires qui lui permettent de dispenser Bachelors, Licences pro et 
Masters dans les domaines de la gestion, du management et des RH.

Sup’Expertise, bien plus que le premier catalogue de formation continue 
de la profession à un prix attractif, ce sont aussi des parcours innovants 
d’évolution des compétences à destination des collaborateurs de cabinets 
et ses formations certifiantes ou diplômantes pour experts-comptables, en 
partenariat avec HEC et Dauphine.

DEC 2022

En 2022, L’ASFOREF et l’ex-ACE 
fusionnent pour devenir

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

Du Bac au DEC… et au-delà !
Sup’Expertise, c’est l’alliance des savoir-faire entre votre institut régional de formation et le CFA historique pour l’expertise comptable 
en Île-de-France et une synergie opérationnelle au service du développement des compétences de tous les professionnels de l’expertise 
comptable et de l’audit, actuels et futurs.

+ de 700
apprentis et 
étudiants

+ de 3 000
experts-comptables 
stagiaires formés

+ de 1 700
inscriptions en 
formation de 
collaborateurs 

+ de 5 000
inscriptions d’experts-
comptables et de 
commissaires aux 
comptes

VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ pour les cabinets

En savoir plus : www.supexpertise.fr ou ecs@supexpertise.fr

- Vous accompagner pour recruter un alternant

- Vous permettre de parrainer un candidat à l’entrée en DCG

- Vous donner accès à l’offre du centre de bilans et de gestion 
des compétences (VAE, bilans, coaching professionnel) :  
En savoir plus

LES SERVICES ++ de Sup’Expertise pour les cabinets

TAXE D’APPRENTISSAGE

Soutenez Sup’expertise en versant 13% de votre taxe 

mailto:www.supexpertise.fr?subject=
mailto:ecs%40supexpertise.fr?subject=
https://supexpertise.fr/formations-salaries/
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de formation
Sup’Expertise 
50, rue de Londres 
75008 Paris
Tél : 01 56 77 16 00 

Modalités d’accès :
Transports en commun :  
Gare Saint-Lazare - lignes J et L
et métros M3, M12, M13 et  M14 
Parking : 
29 rue de Londres – 75009 Paris

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

Pour toutes questions relatives à l’accueil des  
personnes en situation de handicap, nous vous  
remercions de contacter notre référente Elzéa Felonneau 
par mail : e.felonneau@supexpertise.fr

Toutes les précisions (formations en présentiel ou en 
virtuel, prérequis, objectifs professionnels, contenu 
détaillé, durée, méthodes pédagogiques, ...) sont 
disponibles sur notre site internet en cliquant sur la 
référence de la formation.

S O M M A I R E 

En cliquant, vous pouvez accéder directement au 
département désiré.
Lorque vous êtes sur la page, le département est 
souligné de sa couleur.

En cliquant sur la flèche, vous pouvez accéder directement 
à l’inscription en ligne

>   Je m’inscris

Les formations se tiendront sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits et dans la limite des places disponibles.
Par ailleurs, les formations prévues en présentiel se dérouleront en distanciel (classe virtuelle) si les mesures sanitaires nous y obligent.

Epreuve 1 - Epreuve 2 et Epreuve 3 / Soutenance Mémoire 

Elodie de Almeida 
Tél : 01 56 77 16 01
ecs@supexpertise.fr

VOS CONTACTS :

Amélie Leturque
Tél : 01 44 69 92 09 
a.leturque@supexpertise.fr

Epreuve 3 - Coachings Mémoire individuels

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

mailto:e.felonneau%40supexpertise.fr?subject=
mailto:ecs%40supexpertise.fr?subject=
mailto:a.leturque%40supexpertise.fr?subject=
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DATES DES SESSIONS 2021 DU DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

SESSIONS 1ère SESSION 2022 2ème SESSION 2022

Ouverture des inscriptions Lu. 10 janvier 2022 Lu. 11 juillet 2022

Clôture des inscriptions Lu. 28 février 2022 Me. 31 août 2022

Epreuve de déontologie (Epreuve n°1)
Note éliminatoire <6/20 Coefficient 1

Ma. 10 mai 2022 (10h30 - 11h30)
Ma. 15 novembre 2022  
(10h30 - 11h30)

Epreuve de révision  (Epreuve n°2)
Note éliminatoire <6/20 Coefficient 3

Ma. 10 mai 2022 (14h - 18h30)
Ma. 15 novembre 2022  
(14h - 18h30)

Oraux (Soutenance mémoire) 
Note éliminatoire <10/20 
Coefficient 4

Du lu. 25 au ve. 29 avril
Du lu. 2 au ve. 6 mai
Les 9 - 11- 12 et 13 mai

Du lu. 7 au je. 10 novembre
Les 14 - 16 - 17 et 18 novembre 
Du lu. 21 au ve. 25 novembre 

Jury national / Résultats Ve. 1er juillet 2022 Ma. 10 janvier 2023

Date limite de demande d’agrément* Je. 3 novembre 2021 Sa. 7 mai 2022

Afin d’accompagner les mémorialistes dans leur démarche vers le diplôme en leur proposant 
les meilleures conditions de réussite possible, Sup’Expertise vous présente son offre complète de 
préparations aux  trois épreuves du Diplôme d’Expertise Comptable : 
- la réglementation professionnelle et la déontologie,
- la révision légale,
- le mémoire (de la recherche du sujet jusqu’à la soutenance du mémoire).

Les préparations Sup’Expertise DEC 2022 :  
Augmentez vos chances de réussite

Laurent 
Benoudiz
Président

Sup’Expertise vous propose également un accompagnement spécifique, et souvent personnalisé à chaque étape 
de l’élaboration de votre mémoire, de la recherche du sujet jusqu’à la soutenance.

Vous trouverez le détail des itinéraires pédagogiques dans cette nouvelle Plaquette 2022 ou sur notre site 
www.supexpertise.fr

Nous vous souhaitons une belle réussite avec Sup’Expertise.

Les animateurs 
du DEC
(hors Coaching Mémoire)

Sylvie BOULDOIRES

Gilles BRUAND

Christine BURRIAU-

NATOURI  

Pierre COUILLEAUX

Eric FERDJALLAH 

Stéphane GROS

Virginie KIMPE

Etienne LATREILLE 

Francine MALLET-

LAMY

Chantal MIFETOU

Isabelle PECHART

Claude PENHOAT 

Elizabeth PERRIN

Jackie ROUTIER 

Patrick SOUSSANA 

Françoise TAUDON 

Fabrice ZARKA

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

S O M M A I R E 

http://www.supexpertise.fr
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L’épreuve écrite n°1 se déroule sous forme de 
questions réparties entre l’expertise comptable et le 
commissariat aux comptes. Ces deux préparations 
font le point sur les connaissances indispensables au 
passage de cet examen.

RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET DÉONTOLOGIE

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE LES ÉPREUVES ÉCRITES

ÉPREUVE 1
Public 
- Mémorialiste ou toute personne 
    préparant le diplôme du DEC. 

Pré-requis 
- Aucun prérequis exigé. 

Méthodes pédagogiques 
- Analyse de documentation.
- Exercices d’application.  
- Echanges. 

Modalité d’évaluation 
- Quiz de validation des acquis  
    de la formation.

S O M M A I R E 

DE L’EXPERT-COMPTABLE

1 Jour - 7 heures - Prix 220 €HT
Dates : Les 28/03 ou 5/04 ou 29/04
 Classe virtuelle le 22/04  
Sessions sept/oct (inscription à venir) 

>   Je m’inscris

>   Je m’inscris

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

1 Jour - 7 heures - Prix 220 €HT
Dates : Les 29/03 ou 4/04 ou 30/04  
 Classe virtuelle le 15/04 
Sessions sept/oct (inscription à venir) 

>   Je m’inscris

Objectifs pédagogiques
- S’exercer à répondre aux questions à choix  
 multiples (QCM) et questions à réponses courtes  
 (QRC). 
- Actualiser ses connaissances en réglementation  
 professionnelle et déontologie de l’EC.   

Objectifs pédagogiques
- S’exercer à répondre aux questions à choix  
 multiples (QCM) et questions à réponses courtes  
 (QRC).  
- Actualiser ses connaissances en réglementation  
 professionnelle et déontologie du CAC.  

Contenu
- Exercice de la profession.  
- Éthique, déontologie et réglementation.  
- Contrôle de qualité.  
- Responsabilités de l’EC. 

Contenu
- Exercice de la profession.  
- Éthique, déontologie et réglementation.  
- Contrôle de qualité.  
- Responsabilités du CAC. 

>   Je m’inscris

>   Je m’inscris en présentiel

>   Je m’inscris en classe virtuelle

Eligible
au

CPF
>   Je m’inscris en présentiel

>   Je m’inscris en classe virtuelle

Eligible
au

CPF

Eligible
au

CPF

https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/206941#.YesAW2DjIQ8
https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/206941#.YesAW2DjIQ8
https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/206942#.YevbTmDjIQ8
https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/206942#.YevbTmDjIQ8
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP1-EC/78441405400113_DEC-EP1-EC
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP1-EC/78441405400113_DEC-EP1-CV
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP1-CAC/78441405400113_DEC-EP1-CAC
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP1-CAC/78441405400113_DEC-EPI-CAC-CV
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RÉVISION LÉGALE ET CONTRACTUELLE DES COMPTES

Les thématiques abordées
- Présentation et méthodologie de l’épreuve (0,5 J). 
- Méthodologie d’audit (0,5 J).  
- Révision des connaissances : Droit des sociétés (0,5 J). 
- Révision des connaissances : Mini-cas (2,5 J).

Objectifs pédagogiques
- Actualiser ses connaissances. 
- Identifier et mettre en œuvre la méthodologie de  
 résolution du cas pratique. 
- Construire et organiser sa documentation. 

4 Jours - 28  heures - Prix 880 €HT
Dates : 30/03 au 2/04 ou 6/04 au 9/04
 ou 11/04 au 14/04 ou 25/04 au 28/04 
  Classe virtuelle : 19/04 au 22/04 
Sessions sept/oct (inscription à venir) 

Contenu
- Présentation de la démarche légale du CAC telle qu’elle est 
 prévue par les normes d’exercice professionnel et telle qu’elle 
 est pratiquée dans les épreuves du DEC. 
- Présentation de la mission légale du CAC, en particulier de sa 
 mission générale. 
- Révision des connaissances, notamment en droit des sociétés  
 et en commissariat aux comptes. 
- Méthodologie à travers des mini-cas pratiques.
- Entraînement à la recherche dans la documentation autorisée 
 le jour de l’examen.
- Organisation de son temps. 
- Lecture d’un cas pratique, recherche de solutions et 
 rédaction des réponses. 

Modalité d’évaluation 
- Quiz de validation des acquis de la formation.

Méthodes pédagogiques 
- Étude de cas / analyse de documentation. 
- Travail en sous-groupes.
- Echanges.

>   Je m’inscris

ÉPREUVE 2
L’épreuve écrite n°2 se déroule sous forme d’un cas 
pratique abordant différents aspects d’une mission 
de révision légale et contractuelle des comptes.
Cette préparation consiste en un séminaire de 
méthodologie et de révision.

Public 
- Mémorialiste ou toute personne 
préparant le diplôme du DEC. 

Pré-requis 
- Aucun prérequis exigé. 

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE LES ÉPREUVES ÉCRITES

S O M M A I R E 

>   Je m’inscris

>   Je m’inscris en présentiel

>   Je m’inscris en classe virtuelle

Eligible
au

CPF

Eligible
au

CPF

https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164694#.YevbrWDjIQ8
https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164694#.YevbrWDjIQ8
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP2/78441405400113_DEC-EP2-EC
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP2/78441405400113_DEC-EP2-CV
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S O M M A I R E 

Le mémoire est une épreuve que nombre de mémorialistes appréhendent.

Il s’agit d’un exercice de réflexion sur un sujet proposé par le candidat et approuvé par le jury 
(procédure d’agrément). Mêlant le côté académique d’une part et l’aspect professionnel d’autre part, cette démarche peut se 
révéler particulièrement ardue lorsque l’on est seul à y faire face.

Un rendez-vous d’orientation avec un coordinateur pédagogique, examinateur au DEC, est préalablement proposé. Notre 
objectif : écouter, faire un point d’étape et faire émerger les besoins afin de pouvoir vous conseiller et vous orienter vers la 
formation Coaching Mémoire la plus appropriée.
Un “Atelier recherche du sujet” vous aidera à choisir/définir votre sujet ou à “transformer” votre thème en problématique.

A chacune de ces étapes : le choix du sujet, le plan du mémoire, sa rédaction et sa soutenance, Sup’Expertise est à vos côtés 
pour vous accompagner, vous soutenir et vous conseiller dans l’optimisation de votre travail personnel.

“Le spécialiste du sujet, c’est vous”, votre tuteur est là pour vous guider pas à pas.

ÉPREUVE 3

www.bibliotique.com - accueil@bibliotique.comUn service proposé par

- 90 000 références de documents liés à la comptabilité, l’audit, pratiques professionnelles,  
   le droit social, le droit fiscal, l’économie et la finance, la gestion et le management. 

- 5 500 mémoires d’expertise comptable.
- Tous les articles, études, ouvrages, textes publiés par le CSOEC, la CNCC, ou des institutions proches.

- Accessible sur Bibliobaseonline.com
- Personnalisation des outils de recherche
- Téléchargement des documents
- Copies des documents
- Newsletter
- Recherches

L’ECR, Association des 
e x p e r t s - c o m p t a b l e s 
retraités, (anciennement 
Amecar), vous propose un 
accompagnement relatif à 
l’expression écrite de votre 
mémoire.  
Pour plus d’informations, 
contacter M. Rolland 
au 06.08.74.65.56 
ou alrolland@hotmail.fr 

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE
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Pré-requis 
- Aucun prérequis exigé.

Objectifs pédagogiques 
- Définir une problématique. 
- Elaborer un projet / une ébauche de plan.

Contenu  
- Chercher un sujet à partir de vos centres  
 d’intérêts,  de votre expérience et des dossiers  
 que vous traitez. 
- Approfondir votre thème pour qu’il devienne sujet. 

Modalité d’évaluation 
- Appréciation du formateur. 

Méthodes pédagogiques
- Exposé. 
- Débat, discussion.

ATELIER RECHERCHE DU SUJET

0,5 Jour - 4  heures - Prix 295 €HT
Dates : De janvier à décembre 22* >   Je consulte les dates sur le site

*Nos coachs vous accueillent 4 fois par an. Consulter les dates sur notre site.

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE

NOS FORMATIONS  S O M M A I R E 

https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164867#.Yevb_WDjIQ8
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NOS FORMATIONS  

Pré-requis 
- Avoir obtenu l’agrément.

- Avoir achevé la rédaction de son mémoire. 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les critères d’évaluation en fonction 
 desquels le candidat sera apprécié et noté. 
- Construire votre argumentaire et organiser vos  
 idées afin de mettre en valeur votre mémoire.

Contenu  
- Présentation et méthodologie de l’épreuve. 
- Identification des contraintes spécifiques. 
- Entraînement personnel : présentation de votre  
 mémoire devant un jury constitué. 
- Observation active et constructive des simulations 
 des autres participants. 

Méthodes pédagogiques 
- Présentation / Exposé. 
- Mise en situation.   
- Echanges.   

SOUTENANCE MÉMOIRE

Cette préparation vous permettra de prendre conscience de l’importance de cet exercice, de ses difficultés, des attentes du jury  
et de gagner en confiance quant à votre présentation.  

Modalité d’évaluation 
- Quiz de validation des acquis de la formation.

Souvent considéré comme une formalité par les candidats, 
l’oral est pourtant une épreuve à part entière !

2 Jours - 14  heures - Prix 470 €HT
Dates : 4-5/04 ou 11-12/04 ou 19-20/04 
 Sessions sept/oct 2022  (inscription à venir)

>   Je m’inscris

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE

S O M M A I R E 

>   Je m’inscris en présentiel

Eligible
au

CPF

Eligible
au

CPF

https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164696#.YevcOmDjIQ8
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78441405400113_DEC-EP3-SOUTENANCE/78441405400113_DEC-EP3-MEMOIRE
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Pré-requis 
- Aucun prérequis exigé. 

Objectifs pédagogiques
- Évaluer l’état d’avancement de votre projet de  
 mémoire. 
- Choisir le coaching le plus adapté.

Contenu
- Analyse des points réalisés, en cours, à accomplir  
 et des difficultés rencontrées lors de l’élaboration  
 de votre projet de mémoire. 
- Émergence des besoins. 
- Conseils pour une orientation vers la formation 
 Coaching la plus appropriée à votre situation.

Méthodes pédagogiques
- Exposé. 
- Débat, discussion.

RENDEZ-VOUS D’ORIENTATION

1 heure de rendez-vous individualisé - Prix 100 €HT
Dates : En présentiel - De janvier à décembre 22*
 En distanciel

>   Je consulte les dates sur le site

Ce rendez-vous se présente sous forme d’un entretien individuel avec un coordinateur pédagogique, examinateur au DEC. 
Il permettra au candidat de faire un point d’étape et de bénéficier de conseils quant à ses recherches, à la gestion de son 
planning et à l’accompagnement qui lui correspond.

Modalité d’évaluation 
- Appréciation du formateur. 

 

*Nos coachs vous accueillent une à deux fois par mois. Consulter les dates sur notre site.

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE

NOS COACHINGS INDIVIDUELS S O M M A I R E 

>   Je consulte les dates sur le site

https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164861#.Yevck2DjIQ8
https://portail.asforef.com/075/activites/view/id/20164863#.YevcvWDjIQ8
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Pré-requis 
- Avoir suivi le rendez-vous d’orientation. 

Objectif pédagogique 
- Accompagner le participant dans l’élaboration de 
 la demande d’agrément du sujet de mémoire / 
 Notice, plan et bibliographie à l’Education 
 Nationale 

Contenu  
- Rappel des objectifs, de la structure et du contenu  
 de la Notice, du Plan et de la Bibliographie. 
- Aide à la définition de la problématique. 
- Mise en place d’un planning d’avancement. 
- Aide à la conception puis à la rédaction de la   
 notice, du plan et la bibliographie. 

Méthodes pédagogiques
- Exposé. 
- Débat, discussion.

ACCOMPAGNEMENT NOTICE ET PLAN*

8 heures de rendez-vous individualisés - Prix 1 050 €HT
Dates : De janvier à décembre 22 >   Je consulte le descriptif et j’accède à la fiche d’inscription à compléter

Les rendez-vous sont organisés pour aider le candidat à élaborer sa Notice et son Plan en suivant un planning établi. Ils lui 
permettent également d’optimiser son travail personnel, facteur indispensable de succès.

Modalité d’évaluation 
- Appréciation du formateur. 

 

Les coordonnées de votre tuteur vous seront communiquées dans un délai de 4 à 6 semaines ouvrées, une fois votre dossier 
complet et le rendez-vous d’orientation réalisé.

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE

NOS COACHINGS INDIVIDUELS S O M M A I R E 
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Pré-requis 
- Avoir suivi le rendez-vous d’orientation. 

- Avoir obtenu l’agrément du sujet de mémoire.

Objectif pédagogique 
- Analyser votre argumentaire afin de l’améliorer  
 et de mieux bâtir votre mémoire.  

Contenu  
- Méthodologie personnalisée pour la rédaction  
 de votre mémoire à partir du plan agréé et sur  
 la base de votre présentation. 
 
 Lors de chaque rencontre : 
 - Vous présentez l’avancement de vos travaux.
 - Vous exposez les difficultés rencontrées et/ou  
    les solutions retenues. 
 - Vous vous engagez sur les travaux à effectuer  
  avant le prochain RDV. 

Méthodes pédagogiques
- Exposé. 
- Débat, discussion.

AIDE À LA RÉDACTION DU MÉMOIRE*

4 heures de rendez-vous individualisés - Prix 850 €HT
Dates : De janvier à décembre 22 >   Je consulte le descriptif et j’accède à la fiche d’inscription à compléter

Les rendez-vous sont organisés pour encourager et soutenir le candidat dans la progression de l’écriture de son mémoire. Ils 
l’aideront également à planifier son travail personnel, indispensable pour mettre toutes les chances de réussite de son côté.

Modalité d’évaluation 
- Appréciation du formateur. 

 

*Les coordonnées de votre tuteur vous seront communiquées dans un délai de 4 à 6 semaines environ, une fois votre dossier 
complet et le rendez-vous d’orientation réalisé.

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

DEC 2022
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE ÉPREUVE 3 - MÉMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE

NOS COACHINGS INDIVIDUELS S O M M A I R E 
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NOS COACHINGS INDIVIDUELS 

Pré-requis 
- Avoir obtenu son agrément. 

- Avoir terminer la rédaction de son mémoire avant le 
 rendez-vous.

Objectif pédagogique
- Identifier les points forts de votre mémoire et les  
 axes d’amélioration à envisager. 

Contenu
- Mise en évidence des atouts et des pistes de  
 progrès de votre projet. 
- Identification des points à développer lors de  
 la présentation de votre mémoire. 
- Identification des types de questions qui pourraient  
 être posées lors de la soutenance.  

Méthodes pédagogiques
- Exposé. 
- Débat, discussion.

RELECTURE PERSONNALISÉE*

2 heures de rendez-vous individualisés - Prix 730 €HT
Dates : De janvier à décembre 22* >   Je consulte le descriptif et j’accède à la fiche d’inscription à compléter

Public 
- Mémorialiste ou toute personne préparant le diplôme du DEC.

Ce rendez-vous est réalisé par un examinateur du DEC après relecture de votre mémoire et avant son dépôt au Ministère. Il 
consistera à vérifier l’adéquation du mémoire avec le plan agréé, la prise en compte des remarques du jury, la fluidité des 
liens entre les parties et à déterminer les atouts et les insuffisance du mémoire.

Modalité d’évaluation 
- Appréciation du formateur. 

 

*Les coordonnées de votre tuteur vous seront communiquées dans un délai de 4 à 6 semaines environ, une fois votre dossier complet.
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

50 rue de Londres - 75008 Paris
Tél. : 01 56 77 16 00
contact@supexpertise.fr
SIRET 784 414 054 00113 

Validité : année 2022

DIPLÔME 
D’EXPERTISE COMPTABLE

DEC
2022

ATTENTION
Plateforme d’inscription
uniquement pour les 
formations CNCC

Préparations au DSCG
www.asforef.com

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

DSCG

Gestion juridique, fiscale et sociale

Finance

Management et contrôle de gestion

Comptabilité et audit

Management des systèmes d’information

Anglais des affaires
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

Visez
l’excellence

2022

L’école de

www.asforef.com

JOURNÉES SATGIAIRES

JS

Experts-comptables stagiaires

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

Visez
l’excellence

2022/23

L’école de

www.asforef.com

FORMATION CONTINUE

FC

Experts-comptables

Commissaires aux comptes

Collaborateurs de haut niveau 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

Visez
l’excellence

2022/23

L’école de

FORMATION CONTINUE

FC

Collaborateurs de haut niveau 

Collaborateurs confirmés

Collaborateurs débutants

Assistants

...

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE, DE L’AUDIT ET DU CONSEIL

Visez
l’excellence

2022/23

L’école de

Formations Experts-comptables 
Stagiaires

Formations Experts-comptables 
- Commissaires aux comptes et 
Collaborateurs de haut niveau

Formations Collaborateurs de haut 
niveau - confirmés - débutants et 
assistants

Qualiopi : Certification qualité délivrée au titre d’actions suivantes : 
• Actions de formation par apprentissage • Actions de formation • Bilans 
de compétences • Actions permettant de valider les acquis de l’expérience
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