
46  STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE / Réglementation et programmes de formation 2022-2023

PA
N

O
R

A
M

A
 D

E
S

 F
O

R
M

AT
IO

N
S

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 E-LEARNING
 Les étapes de l'épreuve 3
 Objectifs et contenu de la demande 
d’agrément

 Dossier de demande d’agrément
 Rédaction du mémoire

 - Structure du mémoire
 - Règles de présentation 
 - Modalités de rédaction

 Préparation de la soutenance
 Déroulement de la soutenance
 Résultats et suites de votre succès
 En cas d’échec au mémoire

CONTENU PRÉSENTIEL
 Présentation du projet individuel de 
demande d'agrément

 Entretiens individuels
 Atelier : Demande d'agrément
 Présentation du projet individuel après 
les entretiens

 Tests d'auto-évaluation
 Échange d'expériences
 Mini-cas d'application
 Évaluation de l'acquisition des 
connaissances

 Travail personnel préparatoire

DEMANDE D’AGRÉMENT DU SUJET ET RÉDACTION DU MÉMOIRE

E-LEARNING : 7 heures
PRÉSENTIEL : 1 journée

La formation comprend un module e-learning découpé en 5 chapitres d’une durée d’1h30 (à l’exception du chapitre 3 d’une 
durée. Ce module de formation est composé d'un parcours en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie qui comprend un contenu théorique et des 
tests d'autoévaluation. 
La journée en présentiel s'intègre à la fin du parcours e-learning. Elle vise principalement à apporter une mise en perspective 
des apports théoriques par des exercices, des jeux de rôles et des échanges d'expériences. 
À la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.
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OBJECTIFS CONTENU PÉDAGOGIE


