F O R M AT I O N S

2021 / 22

É DITO
Chères consœurs, chers confrères,
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle programmation pour la
campagne de formation 2021/2022.

François HOSPITAL

L’IFYC, fortement ancré sur son territoire auvergnat, prend à cœur les besoins de
formation des membres de la profession et met ses compétences, ses ressources et la

Président de
l’Institut de Formation
Yves Chabrier

connaissance de son environnement à votre service.
Notre comité pédagogique, constitué de professionnels et de formateurs, vous propose
des thématiques en accords avec vos besoins.
Sur les quatre départements, nous déclinons notre offre à date fixe, dans le catalogue
traditionnel, ou personnalisée, en réponse à vos demandes de formations groupées.

 Nos offres de formation « catalogue »
Pour vous et vos équipes, retrouvez dans notre catalogue l’ensemble des thèmes ou
nouveautés en expertise comptable et en audit, issues entre autres des formations
du CFPC et de CNCC Formation. Comme chaque année, notre catalogue conjugue
proximité et qualité, ce qui constitue notre ADN.

 Une offre agile
Afin d’être plus proche de vos besoins, nous recherchons les solutions pour répondre à
vos demandes. Vous avez un besoin de formation spécifique mais celle-ci n’est pas au
catalogue ou vous n’avez pas suffisamment de collaborateurs concernés pour organiser
un Intra ? Faites appel à nos services nous vous accompagnerons pour trouver dans les
cabinets du territoire les participants manquants.

 Qualite – certification QUALIOPI
Fin d’année 2020 l’enjeu de l’IFYC était d’obtenir la certification qualité QUALIOPI
qui vous assure de notre engagement sur la qualité de nos contenus et de notre
accompagnement.
Nous avons obtenu cette certification sans aucune non-conformité. Cela vous assure de
la prise en charge de vos formations par votre OPCO.

 Adhésion à L’IFYC
Vous souhaitez prendre part aux décisions et à la stratégie de l’IFYC ? Rien de plus
simple, vous pouvez devenir membre en adhérant à l’association.
Néanmoins, l’inscription à nos formations n’est pas réservée aux seuls membres de
l’association mais à toute la profession, associés et collaborateurs.

Toujours à votre service, nous espérons que notre offre saura répondre à vos attentes.
Pour l’IFYC, votre institut de formation.
François Hospital
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au service de la profession comptable
depuis plus de 35 ans

126

62

sessions
organisées

formateurs
experts dans
leur domaine

(expert-comptable, commissaire
aux comptes, fiscaliste, avocat …)

138

thèmes

de formation

1646

participants

91%
des participants
satisfaits

en inter, intra
et e-learning

Nous avons obtenu, en octobre 2020, la certification nationale
QUALIOPI, gage de notre investissement qualité tant sur le
contenu de nos formations que sur les animations et sur notre
accompagnement pour répondre à vos besoins.
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Optimisez
votre temps consacré
à la formation

Le plan de formation devient le plan
de développement des compétences.
Nous sommes là pour vous accompagner,
que ce soit pour vous présenter notre offre
de formation, vous seconder dans l’élaboration

Bénéficiez d’outils
pour gérer votre
budget formation

du plan de développement des compétences
de votre cabinet, ou simplement répondre à
toutes vos questions.
Faites appel à nos services.
Votre interlocutrice :

Disposez d’un confort
d’organisation dans la mise
en oeuvre de vos actions

Anne-Sophie RICHARD
Responsable du Développement
et de la Formation
asrichard@ifyc.fr

L’INTRA,
et pourquoi pas ?
Formation
dans le lieu
de votre choix

Dates en
fonction de vos
disponibilités

Formation
sur mesure

Optimisation
des coûts de
formation

Outil de
cohésion
d'équipe

Nous vous accompagnons dans l’élaboration du cahier des charges
de votre projet et nous vous proposons une réponse pédagogique
et financière personnalisée et adaptée.
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ACADÉMIE

de la profession
comptable

FORMATION
RÉVISEUR COMPTABLE
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
-	Attestation de présence

DURÉE
-	266h (38 jours)
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DATES
-	Du 22/09/2021 au 22/01/2022

TARIF
- 3 990 HT

CONTENU

ponibles à l'unité

Modules également dis

MODULE 1 : Introduction : cadre conceptuel
MODULE 2 : Démarche générale de la mission de présentation
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
MODULE 5 : Fin de mission
MODULE 6 : Mise en pratique
EXAMEN FINAL
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Déontologie
Doctrine EC

Lutte anti blanchiment: comprendre et agir
Objectifs
• 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.
• Savoir mettre en œuvre et formaliser la vigilance au sein du cabinet.
• Savoir organiser le cabinet au sens de la norme.
• Les grandes étapes du contrôle LAB spécifique.

Réf. : EXP140 Durée : 7h00
Date : 05/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable;
Commissaire aux comptes.

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l’audit
Objectifs
• Connaître l'étendue des obligations professionnelles et ses conséquences.
• Connaître et apprécier les évolutions de l'environnement.
• Maîtriser la responsabilité pour prévenir les mises en cause.
• Savoir gérer les sinistres.
• Mieux comprendre la responsabilité au travers des illustrations et des jurisprudences.

Réf. : EXP102 Durée : 13 h
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 500,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire.

Experts-comptables : êtes-vous bien assurés ? 
Objectifs
• Connaître l’étendue des obligations professionnelles et ses conséquences.
• Connaître et apprécier les évolutions de l’environnement.
• Maîtriser la responsabilité pour prévenir les mises en cause.
• Savoir gérer les sinistres.
• Mieux comprendre la responsabilité au travers des illustrations et des jurisprudences.
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Réf. : EXP108 Durée : 5 h 30
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Déontologie
Doctrine EC

Le référentiel, les normes professionnelles un atout pour conduire et sécuriser vos missions
Objectifs
•C
 onnaître les normes professionnelles applicables aux experts-comptables dans le cadre du
référentiel normatif 2019 et la nouvelle norme anti-blanchiment (NPLAB) dans ses nouveaux
développements et outils (document ARPEC notamment).
• P rendre connaissance de la loi Pacte et de ses applications dans les missions.
•D
 isposer des outils pour faciliter l’application des normes.
•M
 ontrer la valeur ajoutée apportée par ces normes au niveau de l’organisation du cabinet et des
missions, de la sécurisation des missions, de l’image du cabinet.
• P résenter le champ des missions réalisables par l’expert comptable, mission par mission et
prendre connaissance des deux nouvelles missions liées au mandat de paiement et au recouvrement amiable de créances.
• F avoriser l’adoption par le professionnel de comportements et de pratiques appropriées.

Réf. : EXP131 Durée : 5 h 30
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Expert-comptable; Expert-comptable stagiaire; Collaborateur confirmé
EC.

La complicité : quand et comment commence-t-elle ?
Objectifs
•C
 omprendre l’articulation entre l’existence de certaines insuffisances professionnelles, la légèreté
de certains comportements et la caractérisation d’un comportement pénalement répréhensible.
•C
 onnaître la réalité des risques encourus.
• A nalyser l’impact des situations à risques.
•M
 esurer l’évolution de la notion de complicité au regard des obligations de contrôle et de la
présomption de certains faits.
• Identifier les bonnes pratiques et savoir les mettre en œuvre.

Réf. : EXP137 Durée : 3h
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Se familiariser à la déontologie et aux normes de la profession Nouveau
Objectifs
• Connaître nos valeurs d'éthique et les enjeux pour la profession de respecter ces valeurs.
• Repérer les points sensibles en matière de déontologie et les évolutions récentes.
• Savoir appliquer dans la pratique quotidienne les principales règles d'éthique.
• Être capable d'acquérir les bons réflexes pour éviter les conflits.

Réf. : EXP212 Durée : 3h30
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Découverte de la profession comptable Nouveau
Objectifs
• Découvrir l’étendu de la profession comptable : une profession réglementée.
• Découvrir les normes et les missions de la profession (EC & CAC).

Réf. : EXP304 Durée : 6h00
E-Learning
Temps d’accès : 6 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Collaborateur.
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Comptabilité
Révision

Cycle Stocks et travaux en cours
Objectifs
• 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.

Réf. : ACAPC304 Durée : 10h30
Dates : 22 & 23/09/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 300,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Immobilisation
Objectifs
• 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.

Réf. : ACAPC305 Durée : 10h30
Dates : 23 & 24/09/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 300,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Capitaux propres
Objectifs
• 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.

Réf. : ACAPC308 Durée : 17h30
Date : du 27 au 29/09/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 500,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Achat fournisseurs
Objectifs
• 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.

Réf. : ACAPC302 Durée : 17h30
Date : du 29/09 au 01/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 500,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Actualité comptable et fiscale trimestrielle
Objectifs
• Appréhender les évolutions comptables.
• Connaître les dernières mesures fiscales.
• Faire le lien avec la gestion des dossiers de vos clients pour sécuriser vos travaux.
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Réf. : 18ACT0002 Durée : 2h00
Date : 08/10/2021 ap-midi
Date : 18/02/2022 ap-midi
Date : 27/06/2022 ap-midi
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Collaborateur EC.

Comptabilité
Révision

Les comptes annuels à J+30
Objectifs
•C
 omprendre les enjeux et objectifs des réductions des délais de clôture.
• Ê tre capable de mettre en place au sein du cabinet et/ou chez le client l’organisation qui permette
d’accélérer le processus de production des comptes annuels, intermédiaires…, et des liasses
fiscales liées tout en conservant un niveau de qualité et de sécurité sur les dossiers : présentation
d’une démarche très opérationnelle au travers de réflexion, de mises en situation et de partage
d’expériences.
• S ’appuyer sur les normes professionnelles et sur des outils pratiques pour atteindre l’objectif.
• Identifier les freins qui peuvent surgir… mais aussi les conditions de réussite.
•D
 éterminer les indicateurs qui permettront de mesurer la performance du cabinet.

Réf. : REC101 Durée : 7h00
Date : 20/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Expert-comptable stagiaire; Responsable mission
comptable; Collaborateur confirmé EC.

Cycle Trésorerie Finance
Objectifs
•M
 aîtriser les travaux de révision d’un grand livre et connaître l’ensemble des cycles de révision.
•C
 onnaître et savoir gérer les difficultés comptables qu’il est possible de rencontrer dans la tenue
d’un dossier comptable.

Réf. : ACAPC301 Durée : 14h00
Dates : 21 & 22/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 400,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Etat – impôt et taxes
Objectifs
•M
 aîtriser les travaux de révision d’un grand livre et connaître l’ensemble des cycles de révision.
•C
 onnaître et savoir gérer les difficultés comptables qu’il est possible de rencontrer dans la tenue
d’un dossier comptable.

Réf. : ACAPC306 Durée : 28h00
Date : du 26 au 29/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 800,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Ventes et clients
Objectifs
•M
 aîtriser les travaux de révision d’un grand livre et connaître l’ensemble des cycles de révision.
•C
 onnaître et savoir gérer les difficultés comptables qu’il est possible de rencontrer dans la tenue
d’un dossier comptable.

Réf. : ACAPC303 Durée : 14h00
Dates : 08 & 09 /11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 400,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Cycle Social
Objectifs
•M
 aîtriser les travaux de révision d’un grand livre et connaître l’ensemble des cycles de révision.
•C
 onnaître et savoir gérer les difficultés comptables qu’il est possible de rencontrer dans la tenue
d’un dossier comptable.

Réf. : ACAPC307 Durée : 28h00
Date : du 22 au 25/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 800,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.
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Comptabilité
Révision

Cycle Annexes
Objectifs
• 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.
Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Réf. : ACAPC310 Durée : 7h00
Date : 29/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 200,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Cycle Autres comptes
Objectifs
• 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.

Réf. : ACAPC309 Durée : 7h00
Date : 30/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 200,00€ HT
Public : Collaborateur débutant dans la
révision comptable.

Module du parcours réviseur comptable, pouvant être suivi de façon indépendante des autres
modules.

Arrêter les comptes annuels 2021 : évolutions et nouveautés
Objectifs
• Maîtriser les nouveaux textes légaux et réglementaires influençant la préparation des comptes
annuels.
• Savoir les prendre en compte dans les travaux et savoir analyser les incidences de ces modifications.

Réf. : REC209 Durée : 7h00
Date : 10/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable stagiaire;
Collaborateur confirmé EC; Collaborateur
confirmé CAC.

Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas pratiques
Objectifs
• Extraire rapidement des éléments significatifs d'une base avec Excel.
• Réaliser des analyses dynamiques et des synthèses.

Réf. : REC197 Durée : 7h00
Date : 24/01/2022
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public :

Comptabilité - Prérequis
Objectifs
• Connaître la comptabilité financière : Pourquoi une comptabilité : vertus, obligation, buts, comptes
annuels et liasse fiscale ; les professionnels de la comptabilité.
• Connaître le bilan : vocabulaire, conventions, partie double, la comptabilisation des opérations de
base, de la création au premier bilan de l’entreprise.
• Connaître le compte de résultat : comptabiliser charges et produits, déterminer un résultat (bénéfice ou perte).
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Réf. : REC294 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Collaborateur; Collaborateur
social; Collaborateur paie; Secrétaire
administrative.

Gestion et Finance
Entreprises en difficulté : quelles solutions choisir ?
Objectifs
• S avoir anticiper les difficultés des entreprises et reconnaître les signes d’alerte.
• S avoir identifier un risque de défaillance.
• Être capable d’identifier la procédure, amiable ou collective, applicable à la situation de l’entreprise cliente.

Réf. : FLA093 Durée : 3h30
Date : 21/10/2021 matin
En classe virtuelle
Prix : 185,00 € HT
Public : Expert-comptable.

Location meublée : les points clés et les pièges à éviter
Objectifs
•M
 aîtriser les particulières fiscales de la location meublée.
• S avoir identifier les éléments à inscrire au bilan et leur traitement fiscal.
• S avoir différencier le statut de loueur professionnel et non professionnel.
• A cquérir les compétences pour gérer le changement de statut et le changement de régime fiscal.
•M
 aîtriser les règles d’imposition à la TVA.

Réf. : FLA501 Durée : 3h30
Date : 17/11/2021 à Clermont-Fd matin
Date : 18/11/2021 à Aurillac matin
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Comment accompagner un créateur d’entreprise dans la faisabilité de son projet
Objectifs
• Connaître la typologie des créateurs et pouvoir reconnaître les «bons projets».
• Pouvoir conduire le premier entretien et faire l’analyse critique du projet.
• Savoir accompagner le créateur dans la phase d’élaboration du projet.
• Pouvoir le conseiller dans les choix techniques.
• Savoir élaborer des prévisions budgétaires.
• Savoir simuler des besoins de financement.
• Choix de la forme fiscale, sociale et juridique.
• Construire du business plan.
• Savoir l’accompagner dans les négociations avec les financeurs et les premières démarches administratives.
• Assister le créateur dans son organisation administrative et comptable.
Ce séminaire s’appuie sur les outils et supports du CSO : Comité Création d’entreprise et Entreprises
innovantes

Réf. : GES205 Durée : 7h00
Date : 24/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Collaborateur; Collaborateur
conseil.

Définir le Business Model et élaborer le Business Plan de vos clients
Objectifs
•C
 onnaître les composantes d’un business-plan.
• Ê tre capable d’appliquer une méthodologie opérationnelle d’élaboration.
•C
 onnaître les normes de l’Ordre relatives à la mission d’assistance à l’établissement ou à la
mission d’examen des comptes prévisionnels.
•C
 onnaître les principaux outils informatiques.
• S avoir aider le client à présenter le projet.

Réf. : GES173 Durée : 7h00
Date : 25/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Expert-comptable stagiaire; Collaborateur confirmé
EC.

Pratiquer l’évaluation des PME
Objectifs
• Comprendre les principes de l’évaluation des petites et moyennes entreprises.
•M
 aîtriser l’intégralité de la démarche : du diagnostic à l’évaluation.
•D
 isposer d’une méthode opérationnelle pour évaluer les PME.
• S avoir choisir entre les principales méthodes et techniques applicables à la petite et moyenne entreprise.
• Savoir réaliser un test de dépréciation.
• Connaître les outils disponibles méthodologiques et informatiques pour évaluer des PME.
• Être capable de mettre en œuvre une démarche opérationnelle de l’évaluation d’entreprise.
• Savoir organiser la mission au sein du cabinet.
• Savoir développer et facturer les missions d’évaluation des PME.

Réf. : GES122 Durée : 14h00
Dates : 06 & 07/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 700,00 € HT+ 90,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable.
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Fiscalité

Les enjeux du paquet TVA sur le commerce électronique
Objectifs
• Connaître les évolutions du paquet de TVA.
• Maîtriser les incidences de la vente en ligne sur la TVA.

Réf. : 18FIS0001 Durée : 3h30
Date : 17/09/2021 matin
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable, Expert-comptable stagiaire; collaborateur confirmé EC.

Actualité comptable et fiscale trimestrielle
Objectifs
• Appréhender les évolutions de comptables.
• Connaître les dernières mesures fiscales.
• Faire le lien dans la gestion des dossiers de vos clients pour sécuriser vos travaux.

Réf. : 18ACT0002 Durée : 2h00
Date : 08/10/2021 ap-midi
Date : 18/02/2022 ap-midi
Date : 27/06/2022 ap-midi
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Collaborateur EC.

Maîtriser les difficultés d’application de la TVA
Objectifs
• Maîtriser les principes de la TVA et leur mise en œuvre pratique dans les petites entreprises.
• Maîtriser les conditions d’assujettissement à la TVA.
• Connaître les règles de la TVA intracommunautaire.
• Connaître les conditions de déduction de la TVA et les exclusions légales.
• Savoir effectuer les contrôles de fin d’année.
• Savoir exercer les options en matière de TVA.

Réf. : FIS324 Durée : 7h00
Date : 05/10/2021 à Aurillac
Date : 09/11/2021 à Clermont-Fd
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable stagiaire;
Responsable mission comptable; Responsable mission comptable.

Contrôle fiscal : connaître les évolutions jurisprudentielles pour anticiper les risques / Actualité (jurisprudentielle)
Objectifs
• Faire le point et maîtriser les redressements en cours exposés et commentés.
• Sécuriser ses pratiques fiscales et anticiper les risques rencontrés dans les dossiers.
• Anticiper les évolutions attendues, particulièrement pour les PME et leurs dirigeants.

Réf. : FIS104 Durée : 7h00
Date : 14/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes.

Location meublée : les points clés et les pièges à éviter
Objectifs
• Maîtriser les particulières fiscales de la location meublée.
• Savoir identifier les éléments à inscrire au bilan et leur traitement fiscal.
• Savoir différencier le statut de loueur professionnel et non professionnel.
• Acquérir les compétences pour gérer le changement de statut et le changement de régime fiscal.
• Maîtriser les règles d’imposition à la TVA.
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Réf. : FLA501 Durée : 2h30
Date : 17/11/2021 à Clermont-Fd
Date : 18/11/2021 à Aurillac
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Fiscalité

Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal
Objectifs
• Savoir appliquer les règles comptables et fiscales dans un petit groupe “PME” en respectant
toutes les conditions d’application des régimes favorables (régime des sociétés mères et filiales,
plus-values sur cession d’une filiale, option pour l’intégration fiscale, régime des abandons de
créances).
• Anticiper les risques fiscaux actuels dans les groupes de sociétés en tenant compte des évolutions
jurisprudentielles.
• Evaluer les risques fiscaux du groupe PME au regard de «l’acte anormal de gestion» ou de l’existence d’un «abus de droit» ou d’un «mini-abus de droit».
• Comprendre les conditions de déduction des “managements fees” et des abandons de créances
depuis l’évolution régime de l’intégration fiscale.
• Ne pas ignorer les difficultés et les risques liés à la valorisation des actifs.
• Maîtriser les conditions d’application de la taxe sur les salaires et de la TVA dans les sociétés
holdings.
• Savoir qualifier la société holding de “société animatrice de groupe” et savoir en tirer les conséquences pour l’I.F.I. et pour le pacte Dutreil.
• Connaître les conditions de mise en œuvre de l’examen de conformité fiscale dans les groupes.

Réf. : FIS110 Durée : 7h00
Date : 22/11/2021 à Aurillac
Date : 02/12/2021 à Clermont-Fd
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Stagiaire CAC; Collaborateur
confirmé EC; collaborateur confirmé CAC.

Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers
Objectifs
• Connaître la fiscalité attachée à l’acquisition, au revenu et à la cession
pour les particuliers.

Réf. : FLA506 Durée : 3h30
Date : 03/12/2021 matin
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Stagiaire CAC; Collaborateur
confirmé EC; collaborateur confirmé CAC.

Gestion fiscale de la PME : consolidez et développez vos connaissances
Objectifs
• Maîtriser la fiscalité des résultats récurrents ou exceptionnels en fonction de la taille des entités :
PME, Petits groupes...
• Savoir formuler les problématiques de fiscalité des revenus des dirigeants.
• Maîtriser les conséquences des choix structurels et/ou fonctionnels.

Réf. : FIS122 Durée : 7h00
Date : 13/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable stagiaire;
Collaborateur confirmé EC.

50 questions pour maîtriser les fondamentaux de la fiscalité
Objectifs
• Rappeler les principes de bases théoriques de sujets fréquemment rencontrés.
• Présenter leurs évolutions législatives et jurisprudentielles et leurs conséquences.
• Aborder les difficultés d’application.
• Structurer la démarche de traitement des dossiers.

Réf. : FIS201 Durée : 7h00
Date : 10/01/2022
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Collaborateur; Collaborateur
débutant EC.
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Fiscalité

Actualité fiscale et juridique «agricole»
Objectifs
• Passer en revue et analyser l’ensemble de l’actualité agricole, (textes, doctrine, jurisprudence...).
• Anticiper et éviter d’éventuelles difficultés.
• Identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire.

Réf. : 18ACT0001 Durée : 7h30
Date : 11/01/2022
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes, Collaborateur confirmé.

Loi de finances 2022
Objectifs
• Connaître les nouveautés issues de la loi de finances pour 2022 et de la loi de finances rectificative et des autres textes législatifs de l’année 2021.
• Comprendre et savoir anticiper l’application des nouveaux textes.
• Maîtriser les nouvelles mesures afin d’en tirer le meilleur parti et d’en mesurer les risques éventuels.

Réf. : FIS101 Durée : 7h00
Date : 14/01/2022 à Aurillac
Date : 20/01/2022 à Clermont-Fd
Date : 11/02/2021 à Clermont-Fd
Date : 11/02/2021 au Puy en Velay
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Expert-comptable stagiaire; Collaborateur confirmé EC.

Savoir remplir les déclarations d’impôts 2021 sur les revenus des particuliers (2042 …)
Objectifs
• Appréhender et maîtriser les nouveautés des déclarations de revenus 2020 dans leur nouvelle
version.
• Maîtriser les nouveautés issues des derniers textes fiscaux pour les différentes catégories de
revenus présentés.

Réf. : FLA107 Durée : 3h30
Date : 19/04/2022 après-midi
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable;
Expert-comptable stagiaire;
Collaborateur confirmé EC.

Savoir remplir la déclaration des revenus fonciers (2044…)
Objectifs
• Présentation des principales règles en matière de revenus fonciers (obligations, justifications,
obligations comptables et fiscales…).
• Savoir compléter correctement les déclarations 2044 et 2072.
• Comprendre les conditions de déduction des travaux pour 2020.
• Comprendre les dispositions afférentes aux charges de copropriété déduites en 2019 et les modalités applicables aux provisions payées en 2020.

Réf. : FLA106 Durée : 3h30
Date : 20/04/2022 matin
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable;
Expert-comptable stagiaire;
Collaborateur confirmé EC.

La holding : un outil d’optimisation à maîtriser
Objectifs
• Connaître l’importance des choix en matière de holding.
• Savoir identifier les caractéristiques fondamentales d’une holding.
• Maîtriser le fonctionnement de la holding.
• Savoir identifier les zones de risques du traitement des holdings.
• Connaître et maîtriser l’actualité des holdings (Loi de finances 2020, Loi PACTE,
Loi SOIHILI du 19 juillet 2019).
• Identifier les points clés de l’impact de la crise économique et sanitaire sur les holdings.
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Réf. : FIS161 Durée : 5h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Expert-comptable, Commissaire
aux comptes.

Fiscalité

L’audit de la TVA intra communautaire
Objectifs
•C
 onnaître les règles applicables en matière de TVA Intracommunautaire.
• S avoir identifier les caractéristiques des différents types d’opérations.
•M
 aîtriser le risque TVA au sein des dossiers.
• P ouvoir auditer les risques liés à la TVA Intracommunautaire.

Réf. : FIS162 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Expert-comptable, Commissaire
aux comptes.

Régime fiscal et exonérations applicables aux plus-values professionnelles
Objectifs
Connaître les modalités de taxation des plus-values professionnelles
•M
 aîtriser les différents dispositifs d’exonération de plus-values dans le cadre de la transmission
d’entreprise (champ d’application, conditions d’application, formalisme...).
• S avoir mettre en application les dispositifs de faveur : ordre d’application préférentiel
des différents régimes, cumul…

Réf. : FIS165 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00 € HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur;
Collaborateur confirmé EC.

Le régime fiscal et les exonérations applicables aux plus-values privées
Objectifs
•C
 onnaître les modalités de taxation des plus-values privées sur biens immobiliers et sur les
valeurs mobilières et droits sociaux.
•M
 aîtriser les nouveaux dispositifs d’exonération totale ou partielle des plus-values
(champ d’application, conditions d’application, formalisme...).

Réf. : FIS166 Durée : 2h30
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur;
Collaborateur confirmé EC.

TVA et territorialité des prestations de services : règles et difficultés d’application
Objectifs
•C
 onnaître les règles applicables et les obligations déclaratives.
•M
 aîtriser les règles particulières et les principales problématiques.
•D
 étecter les risques liés à la territorialité des prestations de services.

Réf. : FIS167 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Collaborateur; Collaborateur confirmé EC.

TVA sur opérations immobilières : règles et difficultés d’application
Objectifs
•C
 onnaître les règles applicables en matière de TVA immobilière.
•M
 aîtriser les difficultés liées au régime des marchands de biens et au secteur du bâtiment.
•G
 érer le régime de TVA applicable aux différentes locations immobilières.

Réf. : FIS168 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Collaborateur; Collaborateur confirmé EC.

Micro-entreprises : les règles fiscales applicables ?
Objectifs
• S avoir déterminer l’exercice de sortie des régimes micro-social et micro-fiscal selon que l’activité
est ou non assujettie à la TVA.
• S avoir gérer le franchissement de seuil en matière de TVA et de d’impôt sur le revenu.
•M
 aîtriser les obligations déclaratives liées au franchissement de seuil.

Réf. : FIS169 Durée : 1h30
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur;
Collaborateur confirmé EC.
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Fiscalité

Appliquer les conventions fiscales internationales aux dividendes, intérêts et redevances
Objectifs
• Comprendre et appliquer les conventions fiscales internationales applicables.
• Maîtriser les règles d’imposition et d’utilisation des crédits d’impôts conventionnels.
• Connaître les obligations déclaratives applicables aux dividendes, intérêts et redevances.

Réf. : FIS173 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes.

TVA et territorialité des livraisons de biens
Objectifs
• Comprendre et maîtriser les principes généraux de territorialité des livraisons de biens.
• Savoir appliquer les textes et les mesures dérogatoires ou particulières.

Réf. : FIS177 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Fiscalité des entreprises - Prérequis
Objectifs
• Connaître les différentes sources de l’impôt sur le revenu et faire le lien avec la fiscalité des entreprises non assujetties à l’IS (BIC, BNC, BA).
• Connaître les modalités et conditions de l’imposition à l’IS.
• Maîtriser la notion de valeur ajoutée.
• Connaître les autres impôts et taxes en les replaçant dans leur contexte : impôts locaux, CET, ISF,
droits d’enregistrement.

Réf. : FIS337 Durée : 3h30
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Collaborateur; Responsable
service conseil; Collaborateur débutant
EC; Collaborateur juridique;
Collaborateur paie.

Fiscalité des particuliers • P
 rérequis Nouveau
Objectifs
• Connaître les bases de la fiscalité des particuliers.
• Savoir traiter la fiscalité des différentes sources de revenu.
• Connaître les différents impôts.
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Réf. : FIS347 Durée : 3h30
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Collaborateur; Responsable
service conseil; Collaborateur débutant
EC; Collaborateur juridique;
Collaborateur paie.

Juridique

Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés - a pprofondissement : Collaborateur expérimenté (Niveau 3)
Objectifs
• A voir les connaissances juridiques nécessaires à la gestion courante d’un dossier de société
commerciale (SA, SARL, SAS).
•C
 omprendre le déroulement des événements marquants de la vie d’une société sous l’angle
juridique.
• S avoir mesurer les interactions entre le droit et le chiffre pour la mise en place de la mission
juridique.

Réf. : JUR322 Durée : 14h00
Dates : 28 & 29/09/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 700,00 € HT+ 90,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable stagiaire ;
Collaborateur confirmé EC; Collaborateur
Confirmé CAC; Collaborateur juridique.

Entreprise en difficultés, de la détection aux procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde
Objectifs
•M
 aîtriser la loi de Sauvegarde actualisée dans un environnement PME et savoir distinguer les
différentes procédures préventives.
•C
 onnaître les enjeux de la prévention pour le dirigeant, l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes.
• S avoir préparer les dossiers à présenter au Tribunal de commerce.
• S avoir identifier les indices de défaillance des entreprises nécessitant le déclenchement de l’alerte
par le commissaire aux comptes.
•M
 aîtriser le fonctionnement du mandat ad hoc, de la conciliation et de la sauvegarde.

Réf. : JUR148 Durée : 7h00
Date : 02/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Responsable service juridique.

Actuel association et secteurs non marchands
Objectifs
•M
 aîtriser l’évolution de la réglementation juridique mais aussi comptable, fiscale et sociale et les
points spécifiques du secteur non marchand.
Connaître les actualités sur le plan législatif, réglementaire et jurisprudentiel.
•M
 aîtriser les particularités des divers ISBL, syndicats, CSE, fondations, etc.
Savoir mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes pour ces entités et leur impact sur les
missions tant de l’expert-comptable que du commissaire aux comptes.

Réf. : JUR102 Durée : 3h30
Date : 29/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00€ HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable, Commissaire
aux comptes, Responsable mission
comptable; Responsable service
juridique; Responsable secteur d’activité.

Missions auprès des associations
Objectifs
•C
 onnaître les points clés juridiques du secteur associatif et les points de vigilance pour mieux
accompagner son client.
• P oints communs et différences avec d’autres structures (fondations, fonds de dotation,
syndicats, CSE, ....) :
• c ontrat de délégation (contrat de représentation ou contrat de mandat) ;
• c omprendre les enjeux fiscaux pour mieux conseiller son client ou mesurer les risques ;
• s avoir identifier les critères de l’activité lucrative et non lucrative ;
• la notion d’association faisant appel public à la générosité ;
• s écuriser la pratique en matière de délivrance de reçus fiscaux, notion de cercle restreint.
•M
 aîtriser les responsabilités civile et pénale du Président et des mandataires sociaux.

Réf. : JUR103 Durée : 7h00
Date : 29/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Directeur de Mission CAC; Responsable service juridique; Responsable
secteur d’activité.

Actualité fiscale et juridique «agricole»
Objectifs
• P asser en revue et analyser l’ensemble de l’actualité agricole, (textes, doctrine, jurisprudence...).
• A nticiper et éviter d’éventuelles difficultés.
• Identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire.

Réf. : 18ACT0001 Durée : 7h30
Date : 11/01/2022
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes, Collaborateur confirmé.
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Juridique

Actualisation en droit des sociétés
Objectifs
• Actualiser ses connaissances en droit des sociétés sur le plan législatif, réglementaire et jurisprudentiel et connaître la doctrine récente.
• Analyser les nouveautés notamment au cours des 18 derniers mois.
• Mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes et si nécessaire, leurs conséquences sur
l’environnement juridique des sociétés.

Réf. : JUR101 Durée : 7h00
Date : 14/02/2022 à Clermont-Fd
Date : 15/02/2022 à Clermont-Fd
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Stagiaire CAC; Directeur de
Mission CAC; Responsable service
juridique.

SARL, SAS, SA : les points clés pour bien conseiller
Objectifs
• Se perfectionner sur les aspects juridiques des SARL, SAS et SA.
• Maîtriser les caractéristiques essentielles de ces trois formes sociales (SA, SAS, SARL)
afin de :
-savoir répondre aux questions des dirigeants d'entreprise sur les opportunités de
choix en matière de statut du dirigeant et de système de gestion ;
- mesurer aussi bien les opportunités offertes que les risques présentés par chaque
structure ;
- assurer un suivi juridique adéquat.

Réf. : JUR326 Durée : 7h00
Date : 15/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Collaborateur juridique, Collaborateur EC

Décrypter les clauses juridiques de contrats particuliers
Objectifs
• Être sensibilisé aux risques particuliers de certaines clauses juridiques.
• Connaître les principaux types de contrats juridiques utilisés par les entreprises.
• Connaître les techniques indispensables de détection des pièges contenus dans les contrats.
• Acquérir les compétences nécessaires pour analyser les conséquences comptables et financières
de ces contrats.
• Être capable de prendre la mesure de ses possibles interventions dans ce domaine.

Réf. : JUR138 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes.

Droit civil - Prérequis
Objectifs
• Comprendre l’organisation judiciaire.
• Se familiariser avec les principes juridiques.
• Connaître les bases du droit des contrats.
• Connaître l’essentiel en droit de la famille (régimes matrimoniaux et successions).

Réf. : JUR205 Durée : 6h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Collaborateur; Responsable
mission comptable; Collaborateur débutant EC; Assistante de direction.

Droit des sociétés - Prérequis
Objectifs
• Comprendre l’organisation judiciaire relative aux litiges concernant des sociétés.
• Connaître les spécificités des personnes morales.
• Se familiariser avec les particularités propres aux entreprises sous forme de société.
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Réf. : JUR206 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Collaborateur; Responsable
mission comptable; Collaborateur débutant EC; Assistante de direction.

Social - Paie

Actu sociale trimestrielle
Objectifs
• Ê tre à jour de l’actualité dans les domaines suivants : fiscal, social, juridique, comptable et pratiques professionnelles.
• Ê tre capable de former ensuite les autres membres du cabinet sur l’actualité dans ces domaines,
grâce au support fourni.

Réf. : 18SOC0007 Durée : 3h30
Date : 22/06/2021
Date : 21/09/2021
Date : 14/12/2021
Date : 22/03/2022
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Expert-comptable, collaborateur
social, collaborateur paie.

Télétravail (aspects juridiques, organisation, management)
Objectifs
• Appréhender le télétravail, approches individuelles (contrats de travail) et collectives
(accords d'entreprises).
• Assurer la mise en place du télétravail (refus du salarié, réversibilité, moyens matériels).
• Maîtriser le suivi du télétravail et gérer les questions juridiques (charge de travail, la
santé des télétravailleurs, l'articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle,
salariés en forfaits jours).
• Savoir piloter le management des salariés à distance.

Réf. : FLA402 Durée : 3h30
Date : 14/09/2021 ap-midi
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable, collaborateur
social, collaborateur paie.

Gestion du temps de travail (forfaits, annualisation, travail dissimulé et risques)
Objectifs
• Identifier les conditions de mise en place des différentes modalités d'organisation du
temps de travail.
• Identifier les risques et opportunités de la réglementation.
• Mettre en place des solutions de gestion sécurisées.

Réf. : FLA405 Durée : 3h30
Date : 17/09/2021 matin à Aurillac
Date : 23/09/2021 matin à Clermont-Fd
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable, collaborateur
social, collaborateur paie.

Convention Collective Bureau d’étude
Objectifs
•C
 onnaître les points d’alerte de la convention collective des bureaux d’étude.
• E tre vigilant aux particularités de la convention en matière de paie.
•R
 epérer les particularités en droit social.

Réf. : 18SOC0005 Durée : 2h00
Date : 11/10/2021 ap-midi
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Actualité de la paie
Objectifs
•M
 aîtriser les nouvelles règles (en fonction de l’actualité) dans le cadre de l’établissement de la
paie.
•C
 onnaître l’actualité des réformes sociales (sur une période d’un an) ayant des conséquences
immédiates sur la paie.
•C
 onnaître les derniers barèmes, les obligations déclaratives, etc.
• S avoir confronter les différentes pratiques des cabinets et obtenir des réponses claires et précises.

Réf. : SOC230 Durée : 7h00
Date : 19/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable stagiaire; Collaborateur; Responsable service social;
Collaborateur paie.
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Social - Paie

Sécurisation de la reprise d’un dossier paie : les contrôles incontournables
Objectifs
• Travailler sur la méthodologie.
• Maîtriser la mise en oeuvre de la mission de contrôle et de reprise de dossier.
• Savoir communiquer sur les contrôles et leurs résultats.

Réf. : FLA407 Durée : 3h30
Date : 21/10/2021 matin
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Convention collective VRP
Objectifs
• Connaître les points d’alerte de la convention collective des VRP.
• Etre vigilant aux particularités de la convention en matière de paie.
• Repérer les particularités en droit social.


Réf. : 18SOC0006 Durée : 2h00
Date : 10/11/2021 matin
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Pratique de la paie : les aspects complexes (Niveau 2)
Objectifs
• Savoir traiter les situations et événements particuliers affectant la rémunération.
• Savoir traduire, dans la paie, les implications liées à la durée du travail.
• Savoir traiter la déductibilité des cotisations sociales aux régimes complémentaires.
• Savoir traiter les principaux statuts particuliers.

Réf. : SOC221 Durée : 14h00
Date : 16 &17/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 700,00 € HT+ 90,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Collaborateur; Responsable
service social; Collaborateur social;
Collaborateur paie.

Convention Collective HCR
Objectifs
• Connaître les points d’alerte de la convention collective HCR.
• Etre vigilant aux particularités de la convention en matière de paie.
• Repérer les particularités en droit social.


Réf. : 18SOC0002 Durée : 2h00
Date : 23/11/2021 ap-midi
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Collaborateur social,
collaborateur paie.

Convention Collective BTP
Objectifs
• Connaître les points d’alerte de la convention collective des bureaux d’étude.
• Etre vigilant aux particularités de la convention en matière de paie.
• Repérer les particularités en droit social.


Réf. : 18SOC0003 Durée : 2h00
Date : 22/02/2022 matin
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Collaborateur social,
collaborateur paie.

Actualités sociales
Objectifs
• Maîtriser les nouvelles règles à connaître dans le cadre de la mission sociale du cabinet et de
mener des actions de sensibilisation auprès des clients.
• Actualiser ses connaissances pour permettre l’identification des risques encourus par l’entreprise,
ainsi que l’analyse critique de leurs conséquences.
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Réf. : 18SOC0007 Durée : 7h00
Date : 24/02/2022 à Aurillac
Date : 01/03/2022 au Puy-en-Velay
Date : 03/03/2020 à Clermont-Fd
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Social - Paie

Convention Collective Immobilier
Objectifs
•C
 onnaître les points d’alerte de la convention collective de l’immobilier.
• E tre vigilant aux particularités de la convention en matière de paie.
•R
 epérer les particularités en droit social.


Réf. : 18SOC0004 Durée : 2h00
Date : 17/03/2022 matin
En classe virtuelle
Prix : 120,00€ HT
Public : Collaborateur social, collaborateur paie.

L’activité partielle en paie et les accords APLD
Objectifs
• Sécuriser ses pratiques en activité partielle
• Identifier les cas de mise en place de l'APLD
• Savoir mettre en place et sécuriser les accords APLD

Réf. : FLA401 Durée : 3h30
Date : à venir
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Responsable
service social

Focus sur le licenciement pour motif économique, sécurisation du motif, le CSP
Objectifs
• Comprendre et maîtriser les motifs économiques
• Appréhender les spécificités de la procédure du licenciement pour motifs économiques
• Maitriser l'ordre des licenciements et les reclassements
• Rédiger la notification de licenciement
• Préparer le dossier CSP, le financement du CSP
• Déterminer l'assiette et le calcul de l'indemnité de licenciement
• Réaliser le solde de tout compte
• Gérer la procédure au travers d'un outil (outil du Club social)

Réf. : FLA404 Durée : 3h30
Date : à venir
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Responsable
service social

Retraite collective : article 39
Objectifs
• Identifier les obligations des entreprises à l’égard de leurs salariés.
• Maîtriser la mise en place des contrats retraite à prestations définies.
• Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.

Réf. : SOC162 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable service
social; Collaborateur social.

Cumul emploi retraite : maîtriser pour optimiser
Objectifs
• Identifier les possibilités offertes par la législation.
• Maîtriser le cumul emploi retraite (qu’il soit ou non libéralisé).
• Découvrir le dispositif méconnu de la retraite progressive.

Réf. : SOC163 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable service
social; Collaborateur social.

Passif social et IFC
Objectifs
• Identifier les obligations des entreprises à l’égard de leurs salariés.
• Évaluer le montant du passif social.
• Financer le passif social au moyen des Indemnités de Fin de Carrière.

Réf. : SOC164 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable service
social; Collaborateur social.
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Social - Paie

Santé et prévoyance collective : sécuriser vos dossiers
Objectifs
• Identifier les obligations des entreprises à l’égard de leurs salariés.
• Maîtriser la mise en place et la gestion des contrats d’entreprise santé et prévoyance.
• Sécuriser le maintien des garanties de prévoyance.
• Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.

Réf. : SOC165 Durée : 5h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable service
social; Collaborateur social.

Départ en retraite : maîtriser pour optimiser (le rachat de trimestre)
Objectifs
• Être en mesure de valider la carrière de l’assuré auprès des caisses obligatoires.
• Conseiller sur l’âge le mieux adapté pour partir en retraite.
• Pouvoir évaluer les impacts réels d’une décote de la pension.
• Évaluer l’opportunité de racheter des trimestres.

Réf. : SOC172 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Épargne salariale : l’intéressement
Objectifs
• Identifier les obligations des entreprises à l’égard des salariés.
• Maîtriser les caractéristiques et incidences des accords d’intéressement.
• Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.

Réf. : SOC175 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Contrôle et contentieux URSSAF : théorie
Objectifs
• Connaître les principes du contrôle URSSAF afin de comprendre les différents modes de contrôles
et les risques encourus.

Réf. : SOC179 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Supervision et sécurisation du secteur paie en cabinet
Objectifs
• Savoir organiser la mission paie dans le cabinet.
• Savoir mettre en place les procédures de suivi et de contrôle du travail effectué.
• Savoir utiliser une méthode de supervision des travaux des collaborateurs.

Réf. : SOC180 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa prévoyance Nouveau
Objectifs
• Décrypter les mécanismes de la prévoyance obligatoire des ressortissants de la
Sécurité Sociale des Indépendants.
• Mettre en œuvre une stratégie de protection sociale personnelle des ressortissants
de la Sécurité Sociale des Indépendants.
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Réf. : SOC193 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Social - Paie

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa retraite Nouveau
Objectifs
• Décrypter les mécanismes de la retraite de base et complémentaire des ressortissants
de la Sécurité Sociale des indépendants.
• Mettre en oeuvre une stratégie de protection sociale personnelle des ressortissants de
la Sécurité Sociale des indépendants.

Réf. : SOC194 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Professions libérales : maîtriser leur prévoyance Nouveau
Objectifs
• Décrypter les mécanismes de la prévoyance obligatoire des principales professions
libérales (le parcours traite des principaux régimes de libéraux : Carmf, Carcdsf, Carpimko, Cavec, Cavp, Cipav et Cnbf).
• Mettre en œuvre une stratégie de protection sociale personnelle des libéraux.

Réf. : SOC195 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Professions libérales : maîtriser leur retraite Nouveau
Objectifs
• Décrypter les mécanismes de la retraite obligatoire des principales professions libérales
(le parcours traite des principaux régimes de libéraux : Carmf, Carcdsf, Carpimko,
Cavec, Cavp, Cipav et Cnbf).
• Mettre en oeuvre une stratégie de protection sociale personnelle des libéraux.

Réf. : SOC196 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Responsable
service social; Collaborateur social.

Tout savoir sur le PER Individuel (Loi Pacte)
Objectifs
•M
 aîtriser les caractéristiques du PER individuel.
•C
 onnaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.
•C
 onseiller efficacement vos clients.

Réf. : SOC197 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Tout savoir sur le nouveau PER entreprise
Objectifs
•M
 aîtriser les caractéristiques du PER entreprise.
•C
 onnaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.
•C
 onseiller efficacement vos clients.

Réf. : SOC198 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Collaborateur
confirmé EC.

Social • Prérequis
Objectifs
Connaître les règles de base sur :
• L a paie.
• L es règles juridiques en matière sociale.
• L a protection sociale.
• L e fonctionnement d’un service social au sein d’un cabinet.

Réf. : SOC231 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Collaborateur.
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Social - Paie

Cotisations TNS : maîtriser les calculs et les régularisations
Objectifs
• Comprendre toutes les finesses du calcul cotisations sociales obligatoires des TNS.
• Savoir prendre en compte les revenus entrant dans l’assiette de calcul.
• Maîtriser le calcul cotisations sociales obligatoires et facultatives des TNS.
• Traiter les cotisations des créateurs et les régularisations.
• Gérer les cotisations Madelin en toute sécurité.

Réf. : SOC232 Durée : 5h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Responsable service social;
Collaborateur paie.

Avantages en nature : identifier, calculer et sécuriser
Objectifs
• Connaître les différents dispositifs offerts aux entreprises.
• Connaître les règles de calcul des avantages en nature.
• Connaître leurs caractéristiques pour mieux les contrôler, les analyser.
• Comprendre leurs incidences et les risques.
• Valider leur mise en place.

Réf. : SOC234 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable service
social.

Frais professionnels et frais d’entreprise
Objectifs
• Savoir identifier les frais professionnels, les frais d’entreprise.
• Connaître les différentes modalités de remboursement.
• Savoir traiter d’un point de vue social et fiscal les remboursements.
• Savoir anticiper les redressements de l’URSSAF.B106

Réf. : SOC235 Durée : 4h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Responsable de la mission
comptable; Responsable service social;
Collaborateur confirmé EC.

Outil et méthodologie de supervision et sécurisation du dossier paie
Objectifs
• Savoir mettre en place et appliquer des procédures de suivi et de contrôle du travail effectué par
les collaborateurs.
• Sécuriser la mission paie par la formalisation de la supervision du dossier.
• Savoir établir le rapport de fin de mission en matière sociale.
• Savoir préparer l’entretien annuel avec le client sur la prestation sociale.

Réf. : SOC249 Durée : 7h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 275,00€ HT
Public : Responsable service social;
Collaborateur confirmé EC; Collaborateur débutant EC; Collaborateur social;
Collaborateur paie.

Les stratégies de rémunération dans l’entreprise – le tableau de bord du social
Objectifs
• Savoir identifier et analyser les éléments d’un système de rémunération.
• Connaître les différents mode de rémunération.
• Savoir piloter et suivre la masse salariale.
• Savoir mettre en place des indicateurs de suivi.
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Réf. : SOC250 Durée : 5h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 250,00€ HT
Public : Responsable service social;
Collaborateur confirmé EC; Collaborateur
paie.

Gestion de patrimoine

Le démembrement de propriété
Objectifs
•C
 onnaître les grands principes juridiques attachés au démembrement de propriété.
•M
 aîtriser les incidences fiscales de cet outil de gestion patrimoniale.

Réf. : PPH116 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Management

Oser parler argent : défendez votre prix de vente
Objectifs
• S avoir être plus à l’aise pour parler « l’argent », modifier la perception (très négative) de la vente.
• S avoir structurer la démarche commerciale amenant à la vente.
• S avoir démontrer combien il est important d’annoncer, de justifier et de défendre un prix.

Réf. : MAN196 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable; Expert-comptable stagiaire; Responsable marketing
comm.; Responsable RH cabinet.
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Systèmes d'information

Le FEC : les règles enfin connues
Objectifs
• Maîtriser les aspects comptables et fiscaux du FEC.

Réf. : TIC105 Durée : 2h30
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Expert-comptable stagiaire; Responsable mission comptable;
Chef de Mission CAC.

Dématérialisation des documents : factures et bulletins de salaires
Objectifs
• Déterminer les impacts de la dématérialisation sur les factures et bulletins de paie.
• Réorganisation des procédures internes pour une dématérialisation des procédures.
• Traiter des factures et bulletins de paie dématérialisés.

Réf. : TIC132 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable.

La facture électronique
Objectifs
• Cette formation donne les principes clés de la mise en place de la facturation électronique.
• Elle aborde les aspects légaux ainsi que les normes applicables.
• Elle permet de connaître les éléments à maîtriser pour une mise en place efficace.
• La formation incite le cabinet à définir sa stratégie numérique.

Réf. : TIC135 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Le bulletin de paie électronique
Objectifs
• Connaître les principes clés de la mise en place du Bulletin de Paie Electronique.
• Appréhender les aspects légaux ainsi que les normes applicables pour réaliser des BPE de
manière sécurisée.
• Connaître le vocabulaire à maîtriser pour une mise en place efficace.
• Définir sa stratégie numérique du cabinet et son offre de service aux clients.

Réf. : TIC136 Durée : 3h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 150,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Les espaces d’échanges sécurisés
Objectifs
Cette formation présente les principes-clés des espaces d’échanges sécurisés.
• Les principes de l’archivage sécurisé.
• Les principes du coffre-fort électronique sont présentés.
À l’issue de la formation, le participant connaît les différents types d’espaces d’échanges sécurisés.
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Réf. : TIC137 Durée : 2h00
E-Learning
Temps d’accès : 3 mois
Prix : 100,00€ HT
Public : Expert-comptable.

Secteur

Actualité fiscale et juridique «agricole»
Objectifs
• P asser en revue et analyser l’ensemble de l’actualité agricole, (textes, doctrine, jurisprudence...).
• A nticiper et éviter d’éventuelles difficultés.
• Identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire.

Réf. : 18ACT0001 Durée : 7h30
Date : 11/01/2022
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes, Collaborateur confirmé.

Traiter un dossier de petite association : points de vigilance
Objectifs
• Maîtriser le cadre des petites associations et ses différents intervenants.
• Appréhender les inquiétudes des petites associations et leur besoin de conseil.
• Maîtriser les risques comptables, fiscaux, sociales et juridiques.
• Savoir gérer les cycles et identifier les points de vigilance.
• Développer des missions de conseils adaptés.

Réf. : FLA343 Durée : 3h30
Date : 02/12/2021 à Aurillac
Date : 03/12/2021 à Clermont-Fd
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes, Collaborateur confirmé.

Traiter un dossier bâtiment
Objectifs
• S avoir gérer le dossier de travail.
• S avoir respecter les normes de la mission de présentation selon le référentiel normatif.
•C
 onnaître les spécificités comptables, fiscales, juridiques et sociales des entreprises de ce secteur.
• S avoir appréhender les difficultés particulières de ce secteur au plan pratique.
•M
 aîtriser les risques de l’entreprise en matière sociale et fiscale.
•C
 onnaître les méthodes de suivi des chantiers (méthode de l’avancement).
•M
 aîtriser la reconnaissance du chiffre d’affaires.
• V alider le prix de revient du chantier.

Réf. : SEC261 Durée : 7h00
Date : 29/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Collaborateur; Responsable
mission comptable; Responsable secteur
d’activité; Collaborateur confirmé EC.
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Economie Sociale et Solidaire

Actuel association et secteurs non marchands
Objectifs
• Maîtriser l’évolution de la réglementation juridique mais aussi comptable, fiscale et sociale et les
points spécifiques du secteur non marchand.
Connaître les actualités sur le plan législatif, réglementaire et jurisprudentiel.
• Maîtriser les particularités des divers ISBL, syndicats, CSE, fondations, etc.
Savoir mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes pour ces entités et leur impact sur les
missions tant de l’expert-comptable que du commissaire aux comptes.

Réf. : JUR102 Durée : 3h30
Date : 29/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 185,00€ HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable, Commissaire
aux comptes, Responsable mission
comptable; Responsable service juridique; Responsable secteur d’activité.

Missions auprès des associations
Objectifs
• Connaître les points clés juridiques du secteur associatif et les points de vigilance pour mieux
accompagner son client.
• Points communs et différences avec d’autres structures (fondations, fonds de dotation, syndicats,
CSE, ....) :
• contrat de délégation (contrat de représentation ou contrat de mandat) ;
• comprendre les enjeux fiscaux pour mieux conseiller son client ou mesurer les risques ;
• savoir identifier les critères de l’activité lucrative et non lucrative ;
• la notion d’association faisant appel public à la générosité ;
• sécuriser la pratique en matière de délivrance de reçus fiscaux, notion de cercle restreint.
• Maîtriser les responsabilités civile et pénale du Président et des mandataires sociaux.

Réf. : JUR103 Durée : 7h00
Date : 29/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 350,00 € HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire aux comptes; Expert-comptable
stagiaire; Directeur de Mission CAC; Responsable service juridique; Responsable
secteur d’activité.

Traiter un dossier de très petite association (sportives, culturelles, caritatives…) : points de vigilance
Objectifs
• Maîtriser le cadre des petites associations et ses différents intervenants.
• Appréhender les inquiétudes des petites associations et leur besoin de conseil.
• Maîtriser les risques comptables, fiscaux, sociales et juridiques.
• Savoir gérer les cycles et identifier les points de vigilance.
• Développer des missions de conseils adaptés.

Réf. : FLA343 Durée : 3h30
Date : 02/12/202à Aurillac
Date : 03/12/2021 à Clermont-Fd
Prix : 185,00 € HT+ 22,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Expert-comptable; Commissaire
aux comptes; Collaborateur confirmé EC.

Actuel Association et Fondation 2021
Objectifs
• Les objectifs de cette formation sont de mieux appréhender les évolutions récentes à
maîtriser dans les missions de commissariat aux comptes des associations, fondations
et fonds de dotation.
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Réf. : 02ACT0003 Durée : 7h00
Date : 07/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes; Directeur de mission CAC; Chef de mission
CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Audit

Actuel 2021
Objectifs
• P our une mise en œuvre sécurisée des missions de certification des comptes 2021, il est essentiel
de connaître et de comprendre en temps réel l’actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle
et doctrinale intéressante la profession de commissaire aux comptes.
•C
 ette formation, mise à jour tout au long de l’année, apporte un éclairage sur l’ensemble des
nouveautés afin que les participants soient à la pointe de l’actualité et de ses conséquences en
termes de pratique.
• A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables d’anticiper les conséquences
sur leurs missions des nouveaux textes légaux et de l’impératif applicable aux commissaires aux
comptes en place les insuffisances éventuelles de certains de leurs dossiers et de prendre les
mesures correctrices nécessaires dans le respect des normes professionnelles.

Réf. : 02ACT0001 Durée : 7h00
Date : 03/11/2021 à Aurillac
Date : 08/11/2021 au Puy en Velay
Date : 09/11/2021 à Saint-Pourçain
Date : 10/11/2021 à Clermont-Fd
Date : 14/12/2021 à Clermont-Fd
Date : 13/01/2022 à Clermont-Fd
Prix : 440,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Arrêté des comptes 2021: aspects comptables et fiscaux
Objectifs
• A nticiper les risques inhérents liés à l’actualité comptable et fiscale susceptibles d’avoir un impact
sur la planification des missions.
• A cquérir les bons réflexes en réponse aux risques résultant des sujets traités.
• P ouvoir anticiper les évolutions attendues des règles comptables.
• A nticiper les informations qui doivent faire l’objet d’une mention dans l’annexe pour les comptes
de l’exercice 2020.

Réf. : 02ACT0002 Durée : 8h45
Date : 16/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Actuel Association et Fondation 2021
Objectifs
• Les objectifs de cette formation sont de mieux appréhender les évolutions récentes à
maîtriser dans les missions de commissariat aux comptes des associations, fondations
et fonds de dotation.

Réf. : 02ACT0003 Durée : 7h00
Date : 07/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Evaluer une démarche de cartographie des risques
Objectifs
•R
 appel des cadres méthodologiques.
•C
 ompréhension des enjeux de la cartographie des risques, les liens avec le contrôle interne et les
travaux de l’audit interne.
• P artage de bonnes pratiques issues des benchmarks de la Communauté IFACI.

Réf. : 02AUD0003 Durée : 7h00
Date : 06/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.
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Audit

Evaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d’audit : application pratique
Objectifs
• Mettre en œuvre Une méthodologie d’évaluation du Efficace Contrôle à l’interne ensemble
conforme des Normes d’exercice professionnel et applicable au cours des Directement missions
d’audit.
• Disposer de solutions pratiques aux difficultés les plus souvent rencontrées dans l’évaluation du
contrôle interne.

Réf. : 02AUD0007 Durée : 7h00
Date : 04/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

L’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtrise des risques
Objectifs
• Connaître les différentes phases d’une opération d’acquisition.
• Développer une méthodologie d’audit, dans le respect des normes professionnelles, en phase avec
les objectifs de l’acquéreur, le niveau d’information disponible et les délais imposés.
• Organisateur la mission dans des délais courts, un environnement inconnu et parfois à distance.
• Apprécier les informations collectées pour tirer des conclusions fiables.
• Orienter la présentation de ses conclusions selon les objectifs de l’acquisition.

Réf. : 02AUD0010 Durée : 7h00
Date : 30/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Méthodes comptables dans les comptes individuels: choix, opportunités et conséquences fiscales, ce que le
commissaire aux comptes doit savoir
Objectifs
• Connaître les méthodes comptables possibles dans les comptes individuels, tenant compte des
évolutions récentes du PCG.
• Maîtriser les problématiques spécifiques aux différentes méthodes dans les comptes individuels.
• Cibler les points et zones de risques importants pour le commissaire aux comptes.

Réf. : 02AUD0016 Durée : 7h00
Date : 01/12/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 440,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Commissariat aux apports ou à la fusion: une mission complexe
Objectifs
• Distinguer valeur d’apport et rémunération des apports
• Contrôler et apprécier les évaluations réalisées
• Mesurer l’impact des régimes juridiques et fiscaux retenus
• Mettre en œuvre la démarche prévue par la doctrine de la CNCC

Réf. : 02FUS0001 Durée : 14h00
Date : 15 & 16/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 880,00€ HT+ 90,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Continuité d’exploitation • Prévention et traitement des difficultés • A
 lerte : les bons réflexes
Objectifs
• Appréhender les situations porteuses de risques pour la continuité d’exploitation.
• Maîtriser la procédure d’alerte.
• Faire le point sur les procédures parfois complexes de prévention et de traitement des difficultés
afin d’apprécier la situation de l’entité.
• Comprendre le rôle du commissaire aux comptes dans ces procédures.
• Identifier les SACC pouvant être réalisé dans une entité soumise à ces procédures.
• Cerner les enjeux en termes de responsabilité.
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Réf. : 02JUR0005 Durée : 7h00
Date : 26/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Audit

Vérifications et informations spécifiques : mes clés d’une mise en œuvre sereine et efficace
Objectifs
Cette formation vous permet d’optimiser les conditions de réalisation de cet aspect de la mission
légale de certification des comptes qui nécessitent de:
•C
 onnaître précisément le périmètre et les enjeux des vérifications et informations spécifiques.
• S avoir mettre en œuvre les diligences ciblées de la NEP 9510.
• E tre au fait des nouveautés légales et réglementaires.
• A nticiper les points à vérifier et les informations à collecter au cours de la mission de certification
des comptes afin de gagner en efficacité.

Réf. : 02JUR0009 Durée : 7h00
Date : 19/10/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.

Première approche de l’environnement et des spécificités des Associations et Fonds de dotation
Objectifs
• A ppréhender l’environnement juridique des associations.
•C
 onnaitre leurs obligations comptables en fonction de leur forme, activité, taille ou ressources.
•D
 éterminer les obligations des associations et les contrôles à mettre en œuvre par le commissaire
aux comptes.
•M
 esure les risques liés aux spécificités des ressources, de la fiscalité et de la gestion sociale de ce
secteur.
•C
 onduire une approche pertinente de la mission de commissaire aux comptes en fonction des
spécificités du secteur.

Réf. : 02SEC0001 Durée : 7h00
Date : 19/11/2021
Lieu : Clermont-Ferrand
Prix : 410,00€ HT+ 45,00€ HT de forfait
d’organisation
Public : Commissaire aux comptes;
Directeur de mission CAC; Chef de mission CAC; Collaborateur confirmé CAC.
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INSCRIPTION EN LIGNE
http://portail-irf.cfpc.net/063

facile
rapide

d’administratif
Suivi des formations
dans un même espace

1

 Connectez-vous
avec les identifiants du cabinet

2  Grâce aux références du catalogue,

retrouvez facilement les formations
qui vous intéressent et inscrivez vos
collaborateurs

3  Dans le cas d’un financement par AGEFOS

PME Auvergne, vous pouvez générer
directement la demande de prise en charge
et la transmettre via le portail

Contactez-nous pour vous accompagner
dans la mise à jour de votre espace
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement intérieur est établi
conformément à la législation en vigueur.
Il s’applique aux personnes inscrites à une
action de formation organisée par l’IFYC. Il
définit les règles d’hygiène, de sécurité et de
discipline applicables à ces personnes.
1. Dispositions générales
Le présent règlement s’applique à tous les
participants. Chaque participant est censé
accepter les termes du présent contrat
lorsqu’il participe à une formation dispensée
par l’IFYC.
Toute personne en formation doit respecter le
présent règlement pour toutes les questions
relatives à l’application de la règlementation
en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que
les règles générales et permanentes relatives
à la discipline.
2. Règles générales d’hygiène et de
sécurité
Chaque participant doit veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes générales et particulières
de sécurité en vigueur sur les lieux de la
formation, ainsi qu’en matière d’hygiène.
Toutefois, conformément à l’article R.63521 du code du travail, lorsque la formation
se déroule dans une entreprise ou un
établissement déjà doté d’un règlement
intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité
applicables aux participants sont celles de ce
dernier règlement.
3. Discipline, tenue et comportement
Les participants sont invités à se présenter
à l’organisme en tenue décente et avoir un
comportement correct à l’égard de toute
personne présente.
En application du décret n° 2006-1386 du
15 novembre 2006 codifiant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif, il est
interdit de fumer dans les salles de formation
et dans l’ensemble des locaux.
Il est interdit aux participants de pénétrer
ou de séjourner en état d’ivresse dans
l’organisme de formation ainsi que d’y
introduire des boissons alcoolisées.
Il est interdit aux participants d’introduire et de
consommer de la drogue. Tout contrevenant
sera exclu définitivement de l’IFYC et les
autorités de police saisies. Il est demandé de

ne pas téléphoner, ni recevoir d’appels dans
les salles de formation.
Afin de ne pas perturber les formations,
les messages extérieurs à destination d’un
participant sont notés par le secrétariat de
l’IFYC et sont transmis au moment de la
pause. Dans les salles, des corbeilles à papier
sont mises à disposition. Leur utilisation
permet de respecter les règles élémentaires
de propreté.
4. Horaires, absences et retards
Les horaires de la formation sont fixés
par l’IFYC et portés à la connaissance des
participants à l’occasion de la transmission de
la convocation de formation, les participants
sont tenus de respecter ces horaires.
En cas de retard, le participant doit prévenir
l’IFYC par téléphone avant le démarrage de
la formation afin que l’animateur organise au
mieux sa formation. A son arrivée, il passera
par l’accueil de l’IFYC pour avertir de sa
présence.
Tout retard devra demeurer exceptionnel.
Aucun motif ne saurait justifier des retards
répétés ; il appartient aux participants de
prendre des dispositions pour respecter
l’organisation de la formation, l’animateur et
le groupe.
L’IFYC est dégagé de toute responsabilité en
cas d’absence non autorisée.
5. Accès aux locaux
Les locaux sont ouverts au public de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h00. En dehors
de ces horaires, aucune personne ne doit
être présente dans les bureaux ou salles
de formation sauf accord préalable du
responsable de l’IFYC. L’accès aux salles
autres que celle attribuée à la formation ainsi
qu’aux bureaux des services administratifs
est interdit.
Sauf autorisation expresse, les participants
ayant accès à l’organisme pour suivre leur
formation ne peuvent :
Ni entrer ou demeurer à d’autres fin ;
Ni introduire, faire introduire ou faciliter
l’introduction de personnes étrangères à
l’organisme ou de marchandises destinées à
être vendues au personnel ou aux participants.
Les participants auront accès au moment des
pauses fixées à la distribution de boissons non
alcoolisées, fraîches ou chaudes.
Il est recommandé aux utilisateurs des locaux

de veiller à la fermeture des fenêtres et portes,
extinction des lumières à la fin des formations
et au moment des pauses, et de vérifier que
les appareils éventuellement utilisés soient en
position arrêt.
6. Accident
Tout accident ou incident survenu à
l’occasion ou en cours de formation doit être
immédiatement déclaré par le participant
accidenté ou les personnes témoins de
l’accident, à l’IFYC. Conformément à l’article R
6342-3 du code du travail, l’accident survenu
au participant pendant qu’il se trouve dans
l’organisme de formation ou pendant qu’il
s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une
déclaration par le responsable de l’organisme
de formation auprès de la caisse de sécurité
sociale.
La responsabilité civile de chacun est engagée
pour tous les dégâts causés aux locaux, aux
matériels et aux personnes.
7. Utilisation des machines et du matériel
Chaque participant a l’obligation de conserver
en bon état le matériel qui lui est confié en
vue de sa formation. Les participants sont
tenus d’utiliser le matériel conformément à
son objet : l’utilisation du matériel à d’autres
fins, notamment personnelles est interdite.
Il est strictement interdit de déplacer tout
matériel sans l’autorisation de l’animateur ou
du secrétariat.
Le photocopieur de l’IFYC est réservé
exclusivement aux animateurs et au
secrétariat, afin d’assurer la reproduction des
documents destinés aux formations de l’IFYC.
La législation interdit la duplication des
logiciels, vidéos ou autres supports
pédagogiques. En cas de non-respect, la
responsabilité du participant ou de l’animateur
sera engagée.
8. Responsabilité de l’IFYC en cas de vols
ou endommagement de biens personnels
des participants
L’IFYC décline toute responsabilité en cas
de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toute nature déposés par
les participants dans son enceinte (salle de
formation, locaux administratifs, patio, …)
L’IFYC décline toute responsabilité quant aux
effets personnels (sac, portable, …) laissés
dans les salles.

L’animateur peut demander au secrétariat
de l’IFYC de fermer la salle lors de la pause
déjeuné.
9. Organisation pédagogique
Concentré dans le temps, l’action de formation
doit favoriser l’acquisition ou la mise à jour des
connaissances. Les animateurs chercheront à
favoriser une méthodologie permettant la
résolution des problèmes concrets du cabinet.
L’efficacité de la formation nécessite
une participation constante et active des
participants. La formation est mise en place
sous la responsabilité de l’IFYC :
la préparation, la mise en œuvre de la session,
la coordination entre les différents partenaires
(participants, animateurs et cabinets)
la liaison administrative avec les participants,
les animateurs et les différents organismes
(cabinets, OPCA, CRO, CRCC).
10. Sanction
Tout agissement fautif d’un participant,
en particulier tout acte de nature à porter
atteinte à la sécurité ou à troubler le bon
fonctionnement de l’organisme de formation
et, toute infraction au présent règlement,
peut faire l’objet d’une sanction, pouvant
éventuellement affecter, immédiatement
ou non, sa présence dans l’organisme de
formation.
Selon la nature et les circonstances des
agissements ou de l’acte, la sanction
susceptible – s’il y a lieu dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires en
vigueur – d’être appliquée par la direction au
participant sera, selon les données du cas
particulier, l’une des sanctions ou mesures
suivantes :
Rappel à l’ordre
Avertissement écrit
Exclusion temporaire
Exclusion définitive
Toute
sanction
disciplinaire
notifiée
comportera l’énonciation des griefs qui la
motive. Elle sera précédée d’une convocation
du participant, qui pourra se faire assister lors
de l’entretien. La sanction ne pourra intervenir
moins d’un jour franc, ni plus de 15 jours après
le jour fixé pour l’entretien.
11. Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en
application à compter du 1er novembre 2018.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Objet
Les présentes conditions générales de vente
ont pour objet de fixer la réglementation
des relations contractuelles entre l’IFYC et
le client dans le cadre des prestations de
formation proposées par l’IFYC. Pour toute
demande ou réclamation, le client peut
adresser un courrier à l’adresse suivante :
IFYC – Parc Technologique de la Pardieu
9 Rue Patrick Depailler – 63063 ClermontFerrand Cedex 1
Mail :contact@ifyc.fr
2. Inscription
Les inscriptions peuvent se faire :
Par courrier en nous retournant le bulletin
d’inscription disponible dans notre catalogue
via notre portail : http://portail-irf.cfpc.
net/063/ en se munissant de l’identifiant et
du mot de passe envoyés par mail
Toute inscription ne sera considérée comme
définitive que si elle est accompagnée de
son règlement ou de la copie de la demande
de gestion d’action (DGA) que le client aura
adressée à son OPCA, obligatoirement avant
la tenue de la formation. Aucune inscription
ne sera validée avant réception de son
règlement.
Pour toute inscription parvenue à l’IFYC
moins de 8 jours avant la date de la
formation, l’IFYC ne pourra garantir la
fourniture de la documentation pour le
jour de la formation, compte tenu des
délais de commandes et de livraisons des
concepteurs.
En revanche, l’IFYC s’engage à envoyer aux
participants à l’issue de la formation le
support directement à son cabinet et dans
les meilleurs délais au frais du participant.
Le support est remis à titre personnel et
ne pourra être reproduit sans autorisation.

3. Conditions tarifaires
3.1. Formation Intra: à la demande du
client, l’IFYC établit un devis pour les
prestations de formation demandées sur
lequel il précise la nature de la prestation.
3.2. Formation Catalogue : tous nos tarifs
sont indiqués en euros hors taxes et
comprennent le coût pédagogique.
Un forfait d’organisation est facturé 45€ HT
en sus, comprenant le coût du support ainsi
que les frais annexes, les frais de déjeuner
sont inclus.
Tous les prix affichés sont valables pour
les dates annoncées et peuvent faire l’objet
d’une réévaluation annuelle.
4. Formules proposées
4.1. Experts-Comptables et Commissaires
aux comptes : pour toute inscription à
3 jours de formation, hors e-learning et
Actualités de la rentrée, entre le 1er juillet
2019 et le 30 juin
2020, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
sur les formations « Loi de finances 2020
» et « Actualisation en droit des sociétés ».
Pour bénéficier de cette remise les 3 jours
de formation ne devront pas faire l’objet
d’une remise par ailleurs.
Au cours de la campagne de formations,
toute inscription annulée par le cabinet ou
toute formation annulée par l’IFYC devra
être remplacée afin de conserver le bénéfice
des remises.
A défaut le ou les formation(s) bénéficiant de
remise seront intégralement facturés.
4.2. Stagiaires : les formations éligibles aux
journées libres, et dans la limite du nombre
de journées obligatoires, seront facturées
212,50€ HT.
5. Paiement de la prestation
5.1. Facturation au cabinet
Il est impératif de joindre lors de l’inscription

le règlement à l’ordre de l’IFYC. Aucun avoir
ne sera réalisé par l’IFYC dans le cas d’un
changement de financement. Une facture
acquittée sera délivrée au client afin qu’il
obtienne une prise en charge auprès de son
OPCA.
5.2. Facturation à un OPCA
Il appartient au client d’effectuer sa
demande de prise en charge auprès de
son OPCA lors de son inscription et de
transmettre une copie à l’IFYC.
Si l’accord de prise en charge ne parvient pas
à l’IFYC dans les délais prévus, s’il n’est
pas obtenu, ou si encore l’OPCA refuse le
paiement postérieurement à la réalisation
de la formation et quelle qu’en soit la cause,
l’IFYC facturera le client et lui réclamera
directement les sommes dues au titre de la
commande.
En cas de prise en charge partielle par
l’OPCA, seule la différence entre le montant
prévu par la commande et celui de la prise
en charge sera réclamé au client.
Le client devra régler dans les trente jours la
facture correspondante à tout ou partie des
sommes dues au titre de la commande.
Concernant les formations e-learning,
aucune subrogation après de votre OPCA
ne sera effectuée. Dès règlement de
l’inscription, une facture acquittée sera
délivrée au client afin qu’il obtienne une
prise en charge auprès de son OPCA.
6. Convocation
Chaque participant recevra une convocation
par e-mail comprenant toutes les précisons
utiles 8 jours avant la tenue de chaque
session.
7. Horaires
Sauf information particulière dans la
convocation, nos actions de formation
commencent le premier jour à 9h00 et se

terminent en principe vers 17h30 (selon
l’animateur).
Pour le profit de tous, nous vous remercions
de bien vouloir respecter ces horaires.
8. Conditions d’annulation – Report
8.1. Annulation d’une action :
Dans le cas où le nombre de participants
serait pédagogiquement insuffisant pour
le bon déroulement de la session ou dans
le cas d’une indisponibilité de l’animateur,
l’IFYC se réserve la possibilité d’ajourner
une formation et d’informer les participants
au plus tard huit (8) jours avant la tenue de
la session. L’IFYC remboursera dans les
meilleurs délais les sommes versées au
moment de l’inscription.
8.2. Désistement, absence exceptionnelle :
Toute
demande
d’annulation
d’une
inscription ne donnera lieu à un
remboursement intégral que si celle-ci
nous parvient 8 jours avant la date de la
formation par écrit. Passé ce délai, aucun
remboursement ne pourra intervenir,
les frais d’inscription seront facturés.
Toute absence non signalée entraînera
la facturation de la totalité des coûts
pédagogiques. En cas d’absence ou
d’abandon en cours de formation, le montant
des frais de formation demeure exigible.
8.3. Report
Du fait de l’IFYC, la recherche de la bonne
composition des groupes et le respect de la
qualité de la prestation peut nous amener à
proposer des modifications de dates.
9. Documents contractuels
A l’issue de la journée de formation,
le stagiaire recevra une attestation de
formation qu’il devra conserver.
L’IFYC transmettra, par courrier au cabinet,
une facture ayant valeur de convention
simplifiée ainsi qu’une attestation de
présence du stagiaire.
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