
 
 
 
 
 

 
Lundi 01/04/2019    

 
 

 
 

Bonjour, 
 
 

Lundi s’pensable 

L☺ plus anci☺n nom jamais m☺ntionné n’☺st pas c☺lui d’un roi ou d’un 

p☺rsonnag☺ important, mais c☺lui d’un comptabl☺… vous lis☺z bi☺n ! 

C’☺st ☺n Irak qu’on a r☺trouvé d☺s tabl☺tt☺s d’argil☺ datant du 3èm☺ 

millénair☺ avant notr☺ èr☺ ☺t portant la signatur☺ d’un c☺rtain 

« Kushim » ☺t faisant état d☺ la réc☺ption d☺ m☺sur☺s d’org☺.  
 
 

Suivez nous   
 

  

https://www.linkedin.com/company/ifyc


Formations à venir 
 
 
 

 Déclarations fiscales 2019 : comment les 
esquiver? - Nouveauté 
Le 20 Avril 2019 à Clermont-Ferrand 
 
 
 
 

375.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/EiJeRv) 

 
 

 Evaluer l'exposition aux risques cyber  
   Le 11 avril 2019 à Clermont-Ferrand – Maintenue 
 
 
 

410.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/FqEqX2) 

Cette formation permet d’acquérir de nouvelles compétences pour réaliser des missions 
de diagnostic du risque cyber au travers d’un outil développé par la CNCC. Fondée sur une 
bonne connaissance des entreprises, le cas échéant de l’entité auditée, la démarche 
proposée permettra aux commissaires aux comptes de sensibiliser leurs clients aux 
conséquences financières d’une cyber attaque. 
 
 
 

 RGPD : après la théorie à la pratique – Nouveauté 
Le 4 Juillet 2019 à Clermont-Ferrand 

375.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/vRujP7) 
 

Lors de la formation vous travaillerez sur un registre de traitement existant, adapté aux 
cabinets. N'attendez plus pour vous mettre en conformité! 
 
 

 Parcours d’été – Nombre de places limitées 
Du 24 au 26 Juillet 2019 à BESSE St-ANASTAISE 

 

 
 

950.00 € HT coûts pédagogiques 
Programme 
(https://goo.gl/oaaP9Q) 

Forfait résidentiel (hors repas) : 
120.00 € HT 

 Evaluer l'exposition aux risques cyber : une nouvelle mission pour le 

commissaire aux comptes 

 Evaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d’audit : 

application pratique 

 Le Règlement Général européen sur la Protection des Données : entre 
opportunités et nouvelles normes en matière de données personnelles 
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Vous êtes nombreux à l’attendre, il arrive enfin. Formez-vous cet été dans un cadre 
reposant ! 
 

 Conseiller Financier Start Up – Nouveauté 
Culture Startup : Développement agile et 
financements émergents 
Le 19 Septembre 2019 à Clermont-Ferrand 
 

 

375.00 € HT + 45.00 € HT de 
forfait d’organisation 
Programme 
(https://goo.gl/WUAfFS) 
 
 

La startup est une activité en démarrage, à fort potentiel de croissance, en recherche de 
son modèle économique.  
Elle ne répond pas aux règles classiques de l'économie et a des spécificités que ce soit au 
niveau de son développement, de son management que de son financement. 
Venez vivre une expérience Ludo pédagogique d’apprentissage entre pairs qui répond au 
choc culturel rencontré avec l’univers Startups. 
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