C2M3

AUTRES MISSIONS COMPTES ANNUELS, ATTESTATIONS ET
MISSIONS LÉGALES : MÉTHODOLOGIE

E-LEARNING : 7 heures
PRÉSENTIEL : 1 journée
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.

PANORAMA DES FORMATIONS

À la fin du parcours, l’acquisition des connaissances sera validée par un test en ligne noté.

OBJECTIFS
y Savoir situer les missions d'opinion
liées aux comptes annuels au regard du
code de déontologie et du référentiel
normatif
y Comparer la démarche méthodologique
des différentes missions liées aux
comptes annuels conformément aux
objectifs définis dans les normes
professionnelles de l'OEC
y 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
y Connaître les diligences à effectuer
dans le cadre des missions d'attestation
y Découvrir les missions légales de
l'expert-comptable

CONTENU
CONTENU E-LEARNING
1/ LES MISSIONS LIÉES AUX COMPTES
ANNUELS : TEXTES RÉGLEMENTAIRES
y Le code de déontologie et le référentiel
normatif
y Comparaison et choix de la mission
y Démarche méthodologique applicable
2/ LA MISSION D’EXAMEN LIMITÉ ET
LA MISSION D’AUDIT CONTRACTUEL :
ASPECTS PRATIQUES
y La mission d’examen limité
y La mission d'audit contractuel
y Adaptation de la mission d'audit à la
petite entreprise
3/ LES ATTESTATIONS PARTICULIÈRES
DE L’EXPERT-COMPTABLE
y Attentes des clients, panorama des
attestations demandées et textes
applicables
y Caractéristiques de la mission et
démarche méthodologique
y Illustrations au travers de situations
concrètes

4/ LES MISSIONS LÉGALES
y Introduction aux missions légales
y La mission légale d'assistance au CSE
y La présentation des comptes du CSE
y La mission de mise en état d'examen
des comptes de campagne
y Autres missions légales
CONTENU PRÉSENTIEL
RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION EN
VIGUEUR
y Textes de référence - Périmètre des
missions - Prérogatives d'exercice
y Démarche applicable à toutes les
missions
AUTRES MISSIONS COMPTES ANNUELS
1. Point sur les connaissances acquises en
e-learning : Quiz - Précisions
- Cadre de référence - Normes
Professionnelles spécifiques
- Règles du PCG
- La mission d'examen limité
- Les missions d'audit : audit et audit PE
- Comparaisons, ainsi qu'avec la mission
de présentation et l'audit légal
- Approche des dossiers
2. Échanges d'expériences / discussions /
débats ?
- Sujets proposés par l'animateur
MISSIONS D'ATTESTATIONS
1. Point sur les connaissances acquises en
e-learning : Quiz - Précisions
- Cadre de référence - Norme
Professionnelle spécifique
- Caractéristiques des attestations
particulières - Exemples
- Démarche méthodologique Responsabilité de l'expert-comptable
2. Échanges d'expériences / discussions /
débats ?
- Sujets proposés par l'animateur
MISSIONS LEGALES
1. Point sur les connaisances acquises en
e-learning : Quiz - Précisions
- Cadre de référence
- Missions légales faisant référence à
une NP spécifique / Missions prévues
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par la loi ou le règlement
- Panorama des missions légales Exemples concrets
- Démarche méthodologique Recommandations
2. Échanges d'expériences / discussions /
débats ?
- Sujets proposés par l'animateur
MISES EN SITUATION / CAS
- Cas pratiques traitant des thèmes de
la journée

PÉDAGOGIE
y
y
y
y
y
y

Tests d'auto-évaluation
Échange d'expériences
Jeux de rôles
Travail en sous-groupes
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des
connaissances
y Travail personnel préparatoire

