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 Savoir situer les autres prestations 
récurrentes dans le référentiel normatif 
et par rapport aux missions comptes 
annuels

 Être convaincu de l’intérêt de cette 
ouverture de marché

 Savoir identifier les éléments communs 
ou spécifiques aux autres prestations 
récurrentes

 Maîtriser les aspects réglementaires de 
ces missions

 Connaître les évolutions de ces missions 
suite à la loi PACTE

 Connaître les outils d’identification et 
les différentes étapes de réalisation de 
ces différentes prestations récurrentes

 Comprendre les enjeux liés au 
développement de ce type de mission

 Appréhender le champ très étendu de 
ces missions

 Savoir identifier le rôle de 
l’expert-comptable

 Connaître les principaux outils 
disponibles

CADRE DE LA MISSION ET SON 
ORGANISATION

 Cadre de la mission
 Acceptation et préparation de la 
mission (méthode, supports, exemples)

 Réalisation et finalisation de la mission 
(méthode, supports, exemples)

MISSIONS ADMINISTRATIVES 
ET D’ASSISTANCE COMPTABLE : 
EXEMPLES DE PRESTATIONS 
RÉCURRENTES (AVEC LES OUTILS 
OPÉRATIONNELS)

 Assistance comptable
 Missions déclaratives en matière fiscale
 La mission paie récurrente
 études et travaux d’ordre économique
 Missions juridiques (avec les outils 
opérationnels)

 Missions auprès des particuliers (avec 
les outils opérationnels)

CONCLUSION : Facteurs clés du succès du 
développement des autres prestations

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

 Analyse de documentation
 Travail personnel préparatoire 

OBJECTIFS CONTENU PÉDAGOGIE

AUTRES PRESTATIONS RÉCURRENTES DU PROFESSIONNEL  
DE L’EXPERTISE COMPTABLE

E-LEARNING : 7 heures
PRÉSENTIEL : 1 journée

C1M5

Ce module de formation est composé d'un parcours de 7h en e-learning et d'une journée en présentiel.
Chaque parcours en e-learning est découpé en chapitres avec une durée définie. Chaque chapitre 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.


