
ACADEMIE DE LA PROFESSION COMPTABLE :  

FORMATION  
RÉVISEUR COMPTABLE

CONTACT
Anne-Sophie RICHARD

Parc technologique La Pardieu  
 9 rue Patrick Depailler 

63063 Clermont-Ferrand cedex 1 

Tél : 04 73 28 55 55
ifyc@auvergne.experts-comptables.fr

ACADÉMIE
de la profession

comptable

©
 w

w
w

.m
ag

m
ac

re
a.

co
m



MODULE 1 : Introduction : cadre conceptuel

MODULE 2 : Démarche générale de la mission de présentation en 7 points 

MODULE 3 : Cycles de révision
  3.1 : Cycle trésorerie finance 

  3.2 : Cycle achats fournisseurs  

  3.3 : Cycle ventes et clients  

  3.4 : Cycle stocks et travaux en cours  

  3.5 : Immobilisations  

  3.6 : État impôts et taxes  

  3.7 : Social  

  3.8 : Capitaux propres  

  3.9 : Autres comptes  

  3.10 : Annexes

MODULE 4 : Synthèse de la 1ere phase cycle

MODULE 5 : Fin de mission (points 6 et 7)  

MODULE 6 : Préparation aux examens

EXAMEN FINAL

CONTENU
F ormez vos nouveaux salariés et faites évoluer vos collaborateurs  

pour qu’ils fassent les travaux de révision des comptes afin 
d’établir les comptes annuels, dans une démarche méthodologique 
associée aux obligations de la profession.

PRÉREQUIS
- Avoir des connaissances en comptabilité

OBJECTIFS
-  Connaître le cadre d’intervention et les missions des cabinets comptables, et en maîtriser les 

diligences.

-  Maîtriser les travaux de révision d’un grand livre et connaître l’ensemble des cycles de révision.

-  Connaître et savoir gérer les difficultés comptables  qu’il est possible de rencontrer dans la tenue 
d’un dossier comptable.

- Établir et réviser le déclaratif fiscal dans le respect des dispositifs législatifs en vigueur.

- Préparer les comptes annuels et les éléments constituant la liasse fiscale.

PUBLICS
- Jeunes diplômés sortant des filières de gestion et de comptabilité à partir du niveau BAC+2

- Collaborateurs de cabinets qui souhaitent évoluer

- Demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle

VALIDATION
-  Certificat du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’Auvergne / Attestation de 

présence

DURÉE

-  280h (40 jours) -  Du 10/09/2018 au 01/02/2019

DATES
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