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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.
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

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.

VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ pour les cabinets

LES SERVICES ++ de Sup’Expertise pour les cabinets

+ de 700

- Vous accompagner pour recruter un alternant

+ de 3 000

apprentis et
étudiants

+ de 1 700
inscriptions en
formation de
collaborateurs
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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.

◀

experts-comptables
stagiaires formés

+ de 5 000
inscriptions d’expertscomptables et de
commissaires aux
comptes

- 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
TAXE D’APPRENTISSAGE
Soutenez Sup’expertise en versant 13% de votre taxe

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

▶
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

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

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.

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

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.

VOS CONTACTS :
Oihiba Dris
Tél : 01 56 77 16 02
ecs@supexpertise.fr

Catherine Gillion
Tél : 01 56 77 16 04
ecs@supexpertise.fr

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

SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES

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

EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
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◀

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

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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EDITO

JOURNÉES STAGIAIRES

SOMMAIRE

Sup’Expertise : une grande école au service de votre réussite.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Née de la fusion de l’ACE, premier CFA d’Ile-de-France dans les métiers de la comptabilité et de l’Asforef, organisme historique
de formation continue de la profession comptable, Sup’Expertise est désormais la grande école de l’Ordre de Paris Ile-de-France
et de la Compagnie des Commissaires aux comptes de Paris qui vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel.

EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS

Laurent
Benoudiz
Président

Outre la préparation aux BTS, DCG, DSCG, Bachelors universitaires et Licences professionnelles, Sup’Expertise propose désormais
ses propres Bachelor et Mastere avec l’ambition d’en faire des parcours d’excellence, comme pour toutes les formations qui vous
sont proposées.

EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE

Le Stage d’expertise-comptable marque votre entrée dans la profession d’expertise comptable et Sup’Expertise s’engage à vous accompagner
durant ces trois années afin de vous permettre d’acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle et de vous préparer le mieux possible
aux épreuves finales du DEC.

EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

Le calendrier de vos journées de comportement avec votre contrôleur de stage vous a été communiqué ; il vous reste à vous inscrire, selon votre
année de stage, au parcours qui vous est dédié (cf tableau page 4)

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE

Nous vous invitons également, dans l’hypothèse ou votre stage est entamé avec un DSCG incomplet, à ne pas perdre de temps pour valider les
épreuves manquantes qui doivent vous permettre, au plus tard 24 mois après le début de votre stage, d’être titulaire du DSCG dans sa globalité
(voire notre offre de formation sur www.supexpertise.fr).

AUTRES
JOURNÉES

La rentrée 2022 sera marquée par l’inauguration de notre nouveau campus situé à Courbevoie avec 5.000 m² dédiés à la formation, en
complément du campus du 50, rue de Londres à Paris 8ème, siège de nos institutions franciliennes, qui vous accueille avec son bâtiment dédié à la
formation créé il y a 4 ans. Ces investissements significatifs marquent l’engagement de l’institution dans l’objectif de vous délivrer une formation
d’excellence dans tous ses aspects.
Sup’Expertise est votre école, au service de votre réussite et de votre épanouissement professionnel. Sollicitez-nous pour tous renseignements et
pour l’organisation de vos formations. Notre ambition est d’être au service de votre réussite.

P.5
		

1ère ANNÉE
EC stagiaire

P.6
		

- Audit 1 :
Découvrir la mission d’audit
- Confirmation des tiers
et assistance aux inventaires
physiques
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◀

2ème ANNÉE
EC stagiaire

- Audit 2 :
Mettre en œuvre la
mission d’audit
- Auditer le cycle social
- Lutte anti-blanchiment (LAB)

P.7
		

3ème ANNÉE
EC stagiaire

P.8
		

AUTRES
JOURNÉES

- Audit 3 :
Piloter la mission d’audit

Axe prioritaire 2022 :
Management

- Comprenez les enjeux et
mettez en œuvre les
missions d’audit dans une
petite entreprise

Thèmes et dates au choix

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES

PANORAMA DES
FORMATIONS DU
STAGE D’EXPERTISE
COMPTABLE

EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE

AUTRES
JOURNÉES

CONTENUS

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

JOURNÉES
COMMUNES

Découverte de la profession comptable
7h e-learning + 1J présentiel

Démarche et contrôle qualité :
Communication et négociation
7h e-learning + 1J présentiel

Déontologie et responsabilité
7h e-learning + 1J présentiel

JOURNÉES MIXTES
(e-learning et présentiel)
non délégables
Les dates sont fixées
avec votre contrôleur
de stage et votre
calendrier vous est
adressé par mail

JOURNÉES MIXTES
pouvant être délégables
Inscription obligatoire
sur www.supexpertise.fr
PRÉSENTIELS
pouvant être délégables
Inscription obligatoire
sur www.supexpertise.fr
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Management des équipes et choix
professionnels
7h e-learning + 1J présentiel

Communication
7h e-learning + 1J présentiel
Missions comptes annuels : Approche
normative et application à la mission de
présentation
7h e-learning + 1J présentiel
Autres prestations récurrentes
de l’expert-comptable
7h e-learning + 1J présentiel

Autres missions comptes annuels,
attestations et missions légales :
Méthodologie
7h e-learning + 1J présentiel

Missions comptes annuels et autres
prestations : Gestion des missions et
panorama des missions ponctuelles
7h e-learning + 1J présentiel

EXAMEN
FINAL

Présentation des trois épreuves
du DEC
1J présentiel

DEC : Se préparer à l’épreuve 2
et choisir un sujet de mémoire
7h e-learning + 1J présentiel

DEC : Demande d’agrément du sujet
et rédaction du mémoire
7h e-learning + 1J présentiel

AUDIT
ET CAC

Audit 1 :
Découvrir la mission d’audit
1J présentiel + 7h e-learning
+ 1J présentiel

Audit 2 :
Mettre en œuvre la mission d’audit
7h e-learning + 2J présentiel

Audit 3 :
Piloter la mission d’audit
7h e-learning + 2J présentiel

Confirmation des tiers
et assistance aux inventaires physiques
1J présentiel

Auditer le cycle social
1J présentiel

Comprenez les enjeux et mettez en
œuvre les missions d’audit dans une
petite entreprise
1J présentiel

MISSIONS
DE L'EC

AUDIT
ET CAC
TECHNIQUES
DE RÉVISION
JOURNÉE
LAB
Total

AUTRES JOURNÉES
à répartir au cours
du Stage

JS 2022

PANORAMA DES FORMATIONS

Lutte anti-blanchiment
1J présentiel
35h e-learning + 8J présentiel

28h e-learning + 7J présentiel

35h e-learning + 7J présentiel

Evènement institutionnel, au choix : Congrès annuel de l’Ordre, Assises de la CNCC, Estivales de l’ANECS/CJEC, Universités d’été - 1J présentiel
Axe prioritaire décidé par le Comité National du Stage : Management - 1J présentiel (délégable)

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES

EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 1ÈRE ANNÉE
AUDIT 1 : DÉCOUVRIR LA MISSION D’AUDIT
Déroulé :

EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

JS 2022

EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 1ÈRE ANNÉE

3 Jours - 21 heures - Prix 590 €HT > Je m’inscris
De nombreuses sessions
Dates : Du 30 mai 22 au 16 janvier 23 proposées

- 1 jour en présentiel - 7h en e-learning - 1 jour en présentiel
Il est impératif d’avoir effectué son e-learning avant de débuter sa deuxième journée.

Objectifs
-

Acquérir les connaissances de base relatives à l’audit et à la profession.
Comprendre le déroulement de la mission.
Exécuter un programme de travail.
Documenter et conclure sur les travaux exécutés.

CONFIRMATION DES TIERS ET ASSISTANCE
AUX INVENTAIRES PHYSIQUES
Déroulé

> Je m’inscris
1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT
De nombreuses sessions
Dates : Du 1er juin 22 au 16 janvier 23 proposées

- 1 jour en présentiel - Pas de e-learning

Objectifs

-

Connaître les NEP et la doctrine applicable à ces deux sujets et leur déclinaison opérationnelle.
Remettre en perspective ces techniques de contrôle dans la démarche d’audit.
Maîtriser les problématiques pratiques de mise en œuvre de ces procédures d’audit.
Illustrer les principes par des situations pratiques et échanger les expériences.

À noter - Ces formations sont délégables. Si votre cabinet a obtenu l’agrément, vous pouvez suivre ces journées au sein de votre structure.
Vos autres formations, au cours de la première et de la deuxième année, sont les journées dites de comportement. Celles-ci sont fixées
avec votre contrôleur de Stage. Un calendrier vous a été adressé. Il vous appartient de respecter ces dates afin d’éviter les sanctions
prévues au règlement du Stage (rattrapage payant/invalidation).
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Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 2ÈME ANNÉE

EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 2ÈME ANNÉE
AUDIT 2 : METTRE EN ŒUVRE LA MISSION D’AUDIT
Déroulé : 1 jour en présentiel - 2 jours consécutifs en présentiel

3 Jours - 21 heures - Prix 590 €HT > Je m’inscris
nombreuses sessions
Dates : Du 30 mai 22 au 18 janvier 23 De
proposées

Il est impératif d’avoir effectué les 7 h d’e-learning avant les 2 journées en présentiel.

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE

Objectifs
- Mettre en œuvre l’approche d’audit par les risques.
- Intégrer les éléments légaux et règlementaires.

AUDITER LE CYCLE SOCIAL

EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

Déroulé :

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE

Objectifs

AUTRES
JOURNÉES

- 1 jour en présentiel - Pas de e-learning
-

> Je m’inscris
1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT
nombreuses sessions
Dates : Du 31 mai 22 au 16 janvier 23 De
proposées

Réaliser une démarche d’audit adaptée au cycle social.
Discerner l’impact des différents textes légaux et réglementaires sur la mission d’audit.
Identifier et évaluer les risques spécifiques au cycle social.
Mettre en œuvre les contrôles efficaces en réponse à l’évaluation des risques.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Déroulé :
- 1 jour en présentiel - Pas de e-learning

> Je m’inscris
1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT
De nombreuses sessions
Dates : Du 2 juin 22 au 20 janvier 23 proposées

Objectifs
-

6

Connaître les objectifs du législateur et les moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Savoir appliquer le dispositif normatif applicable aux missions de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.
Mettre en œuvre et formaliser la vigilance au sein du cabinet.
Organiser le cabinet au sens de la norme.
Comprendre le rôle de l’expert-comptable stagiaire.
Les grandes étapes du contrôle LAB spécifique.

◀

À noter - Ces formations sont délégables. Si votre cabinet a obtenu l’agrément, vous pouvez suivre ces journées au sein de votre structure.

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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SOMMAIRE
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EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES
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EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 3ÈME ANNÉE

EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE - 3ÈME ANNÉE
AUDIT 3 : PILOTER LA MISSION D’AUDIT
Déroulé

3 Jours - 21 heures - Prix 590 €HT > Je m’inscris
De nombreuses sessions
Dates : Du 2 juin 22 au 12 janvier 23 proposées

- 7h en e-learning - 2J consécutifs en présentiel à partir du 15 septembre 22
Il est impératif d’avoir effectué les 7 h d’e-learning

Objectifs
- Conduire les missions.
- Rédiger la note de synthèse, préparer les rapports et les communications.
- Devenir un professionnel accompli.

COMPRENEZ LES ENJEUX ET METTEZ EN
ŒUVRE LES MISSIONS D’AUDIT DANS UNE
PETITE ENTREPRISE
Déroulé

> Je m’inscris
1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT
De nombreuses sessions
Dates : Du 31 mai 22 au 11 janvier 23 proposées

- 1 jour en présentiel - Pas de e-learning

Objectifs
-

Connaître le périmètre de l’audit légal proportionné dans les TPE.
Comprendre les possibilités d’adaptation de l’audit proportionné en conformité avec les NEP 911 et 912.
Structurer et mettre en œuvre une démarche d’audit proportionné.
Maîtriser les outils proposés par le PACK ALPE, utilisable pour les 2 types de missions.
Savoir identifier les risques financiers, comptables et de gestion.
Connaître les particularités de la mission « ALPE », issues de la NEP 911

À noter - Ces formations sont délégables. Si votre cabinet a obtenu l’agrément, vous pouvez suivre ces journées au sein de votre structure.
Vos autres formations, au cours de la troisième année, sont les journées dites de comportement. Celles-ci sont fixées avec votre
contrôleur de Stage. Un calendrier vous a été adressé. Il vous appartient de respecter ces dates afin d’éviter les sanctions prévues au
règlement du Stage (rattrapage payant/invalidation).
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SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
EDITO

JS 2022

AUTRES JOURNÉES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT INSTITUTIONNEL
Congrès annuel de l’Ordre, Assises de la CNCC, Estivales de l’ANECS/CJEC, Universités d’été.

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

Déroulé

- 1 jour en présentiel, soit 7h cumulées au cours du même évènement.
L’inscription et le règlement doivent se faire directement auprès de l’organisateur. Il faudra adresser
votre attestation de présence au service du Stage de l’Ordre des experts-comptables afin de valider
cette journée.
Pour tout autre évènement, il convient d’en demander la validation au Comité National du Stage.

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

UNE JOURNÉE AUTOUR D’UN AXE PRIORITAIRE
Défini par le Comité National du Stage
Déroulé
- 1 jour en présentiel - Pas de e-learning

THÈME 3
THÈME 4

Choix 2022 : le Management - 12 thèmes vous sont proposés

THÈME 5
THÈME 6
THÈME 7
THÈME 8
THÈME 9
THÈME 10

À noter - Ces formations sont délégables. Si votre cabinet a obtenu l’agrément, vous pouvez suivre ces journées au sein de votre structure.

THÈME 11
THÈME 12
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PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
Thème 1 - Réf. 22AP0101

FAIRE PARLER LE BILAN
DE LA PETITE ENTREPRISE

Objectifs

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 1er juin ou 22 juillet ou 7 septembre ou 5 octobre
ou 4 novembre 2022 ou 17 janvier 2023

- Savoir intéresser le dirigeant d’une TPE à la lecture de ses comptes annuels.
- Savoir analyser les comptes d’une TPE sous un angle économique et financier et maîtriser les fondamentaux de l’analyse
financière et de gestion.
- Savoir expliquer les variations de la trésorerie.
- Savoir identifier les éléments clés qu’il faut présenter au client et passer d’un langage de comptable à une vision de conseiller.
- Etre capable d’adapter l’analyse à l’entreprise et à son chef.

Thème 2 - Réf. 22AP0102

THÈME 3
THÈME 4

CONCEVEZ, METTEZ EN ŒUVRE ET
RÉUSSISSEZ VOTRE DÉMARCHE SECTORIELLE

THÈME 5
THÈME 6
THÈME 7
THÈME 8

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 30 août ou 7 octobre ou 5 décembre 2022

Objectifs

THÈME 9
THÈME 10

THÈME 11
THÈME 12

9

-

Poser les facteurs clés de succès de vos secteurs spécialisés.
Identifier vos points forts et vos limites pour développer ces secteurs.
Comprendre comment développer une vraie spécialité et des missions adaptées aux problématiques de vos secteurs.
Concevoir votre plan de communication sectorielle.

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr
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AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Thème 3 - Réf. 22AP0105

EDITO

QUEL MANAGEMENT
POUR VOTRE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN ?

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

Objectifs
-

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 6 juillet ou 31 août ou 9 septembre
ou 14 octobre ou 7 décembre 2022

Comprendre le nouveau contexte sociologique et l’évolution des attentes des collaborateurs.
Identifier les outils du manager efficace et les comportements appropriés pour bien les utiliser
Connaître les différents styles de management.
Développer ses qualités de leadership, de motivation, d’écoute et de développement des compétences de ses collaborateurs.

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

THÈME 3
THÈME 4

Thème 4 - Réf. 22AP0106

COMMENT MANAGER VOTRE ÉQUIPE
POUR PERFORMER DURABLEMENT ?
Objectifs

THÈME 5
THÈME 6
THÈME 7
THÈME 8
THÈME 9
THÈME 10

THÈME 11
THÈME 12
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1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 20 juin ou 2 septembre ou 19 septembre
ou 10 octobre ou 9 novembre 2022

- La motivation collective au service de la cohésion d’équipe : les caractéristiques d’une équipe performante, les actions
managériales au service de la cohésion.
- Prévenir et gérer les conflits au sein de l’équipe : comprendre le mécanisme du conflit, le rôle du manager face au conflit, la
posture à adopter en résolution.
- Savoir conduire une réunion efficace : les objectifs possibles d’une réunion, les étapes pour une réunion de qualité, la gestion
des cas difficiles, quelques techniques d’animation.
- Les différents entretiens managériaux : focus sur les entretiens d’évaluation professionnel et l’entretien de recrutement. A quoi
servent-ils ? La posture du manager, les étapes, les erreurs à éviter.

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr

▶

JOURNÉES STAGIAIRES

SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
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3ÈME ANNÉE

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
Thème 5 - Réf. 22AP0107

POURQUOI ET COMMENT UTILISER LE
MARKETING OPÉRATIONNEL POUR
DÉVELOPPER VOTRE CA ?

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 14 novembre 2022 ou 5 janvier 2023

Objectifs
-

Définir l’offre de service du cabinet et les compétences dédiées et la packager en définissant ses marchés cibles.
Identifier le potentiel de son portefeuille client et définir les vecteurs de commercialisation de ses missions.
Savoir identifier les sources et les acteurs de sa prescription et les comportements appropriés.
Connaître et utiliser les outils de prospection commerciale au développement des missions et du portefeuille client.

AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

Thème 6 - Réf. 22AP0108

COMMENT RENFORCER LA RELATION
CLIENT GRÂCE À UNE BONNE GESTION
DES SITUATIONS DÉLICATES

THÈME 3
THÈME 4
THÈME 5
THÈME 6
THÈME 7
THÈME 8

Objectifs

THÈME 9
THÈME 10

THÈME 11
THÈME 12

11

-

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 23 juin ou 25 juillet ou 1er septembre 2022
ou 10 janvier 2023

Analyser les situations délicates les plus courantes dans la relation client.
Identifier des pistes de résolution pratique et efficace.
Acquérir des réflexes utiles et adaptés.
Choisir les meilleures attitudes et comportements pour gérer ces moments clés.

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr

▶

JOURNÉES STAGIAIRES

SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
Thème 7 - Réf. 22AP0114

COMMENT PERFECTIONNER
VOS ÉCRITS PROFESSIONNELS
POUR MIEUX COMMUNIQUER ?

Objectifs

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 30 juin ou 31 août ou 21 septembre
ou 12 octobre ou 23 novembre 2022

- Connaître les obligations et les principes fondamentaux qui régissent la communication écrite en cabinet.
- Maîtriser la rédaction et la présentation des écrits professionnels en s’appuyant sur des techniques, des méthodologies et des outils.
- Contribuer à harmoniser des pratiques au sein du cabinet par des consignes et des recommandations applicables à tous.

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

Thème 8 - Réf. 22AP0120

THÈME 3
THÈME 4

FULL SERVICES OU
L’OFFRE MULTISERVICES

THÈME 5
THÈME 6

THÈME 7
THÈME 8

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Date : 19 octobre 22

Objectifs

THÈME 9
THÈME 10

- Définir le full services et connaître le cadre réglementaire.
- Savoir saisir les opportunités et maîtriser les risques de ce type de services et s’organiser pour réaliser des missions de full services.

THÈME 11
THÈME 12

12

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr

▶

JOURNÉES STAGIAIRES

SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
Thème 9 - Réf. 22AP0121

POURQUOI ET COMMENT DÉVELOPPER VOS
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT
SKILLS) ET CELLES DE VOTRE ÉQUIPE ?
Objectifs
-

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 8 juin ou 1er juillet
ou 21 octobre ou 25 novembre 2022

Analyser les nouvelles attentes de vos clients et vos collaborateurs.
Comprendre les enjeux du développement des softs skills dans ce contexte.
Identifier et développer vos soft skills par l’analyse de la personnalité.
Impulser le développement de ces compétences auprès des collaborateurs.
Améliorer votre relation client et votre management d’équipe.

AUTRES
JOURNÉES

Thème 10 - Réf. 22AP0122

THÈME 1
THÈME 2

COMMENT RENDRE VOTRE CABINET
PLUS ATTRACTIF POUR VOS
COLLABORATEURS ET CANDIDATS ?

THÈME 3
THÈME 4

THÈME 5
THÈME 6
THÈME 7
THÈME 8

Objectifs

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 24 juin ou 26 septembre
ou 29 novembre 2022 ou 9 janvier 2023

- Comprendre le contexte sociétal et les nouvelles tendances en matière de recrutement.
- Établir une stratégie de marque employeur.
- Attirer les bons candidats et fidéliser ses collaborateurs grâce à la communication.

THÈME 9
THÈME 10
THÈME 11
THÈME 12

13

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr

▶

JOURNÉES STAGIAIRES

SOMMAIRE
INFORMATIONS
PRATIQUES
EDITO

PANORAMA DES
FORMATIONS
EC STAGIAIRE
1ÈRE ANNÉE
EC STAGIAIRE
2ÈME ANNÉE

JS 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES JOURNÉES À RÉPARTIR AU COURS DE VOTRE STAGE
Thème 11 - Réf. 22AP0123

COMMENT CONSTRUIRE
VOTRE PLAN D’ACTIONS POUR
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS À 3 ANS ?
Objectifs
-

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Date : 3 octobre 22

Prendre du recul pour définir le cap du cabinet à 3 ans.
Découvrir une méthodologie pour animer une réunion d’associés sur le projet de cabinet.
Fédérer les associés et collaborateurs autour du projet.
Définir le plan d’actions du cabinet à 1 an.

EC STAGIAIRE
3ÈME ANNÉE
AUTRES
JOURNÉES

THÈME 1
THÈME 2

Thème 12 - Réf. 22AP0124

COMMENT DÉFINIR ET DÉPLOYER VOS
MISSIONS DE CONSEIL, ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALITÉS
POUR AUGMENTER VOTRE RENTABILITÉ ?

THÈME 3
THÈME 4

THÈME 5
THÈME 6

Objectifs

THÈME 7
THÈME 8
THÈME 9
THÈME 10

1 Jour - 7 heures - Prix 265 €HT > Je m’inscris
Dates : 20 juillet ou 15 décembre 2022

- Analyser l’environnement du cabinet.
- Organiser la démarche de création d’une nouvelle offre.
- Structurer la démarche commerciale autour de la nouvelle offre.

THÈME 11
THÈME 12

14

◀

Détails, inscriptions et CGV sur www.supexpertise.fr

▶

◀
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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
ecs@supexpertise.fr
SIRET 784 414 054 00113
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

ATTENTION
Plateforme d’inscription
uniquement pour les
formations CNCC

www.supexpertise.fr

Préparations au DEC

Préparations au DSCG

Formations Experts-comptables et
collaborateurs de haut niveau

Formations Commissaires aux
comptes et collaborateurs de haut
niveau

Formations Collaborateurs de haut
niveau - confirmés - débutants et
assistants

