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FACE AUX MUTATIONS,
UNE RÉPONSE :
LA FORMATION !

FORMATION 2020/2021

evant l’adversité, hier PACTE, aujourd’hui COVID-19, nous croyons, plus que jamais, à la formation comme vecteur de dynamique, de rebond,
et de relance !

Une volonté farouche d’être à vos côtés, et de répondre au maximum aux besoins que vous nous exprimez :
• Des formations en lien avec l’actualité :
Actuel 2020, Arrêté des comptes 2020, l’audit du chiffre d’affaires (nouveau règlement ANC) ;
• Des formations pour votre pratique professionnelle qui évolue : savoir mettre en œuvre les missions ALPE en démystifiant
le rapport sur les risques ; réaliser un diagnostic RGPD ; comprendre et apprécier une cartographie des risques ; découvrir
et maîtriser les fondamentaux de l’informatique et de la cybersécurité ;
• Une refonte complète de l’offre en matière d’évaluation (une compétence clé pour le commissaire aux comptes) ;
• Un parcours « Audit des comptes consolidés » sur 5 jours. Les participants qui assisteront au programme complet et qui passeront
avec succès le test de contrôle de connaissances, se verront remettre une attestation de la CNCC garantissant l’acquisition de
compétences nécessaires pour aborder l’audit des comptes consolidés ;
• Une formation labellisée par l’ANSSI sur 6 jours « Maîtriser la cybersécurité pour apprécier les organisations des clients et
  accompagner les dirigeants d’entreprise ». La certification de l’ANSSI est obtenue quand l’examinateur jugera que les notions
étudiées ont été comprises et appliquées ;
• Une formation « obligatoire » sur la « NEP 9605 révisée – Obligations du CAC en matière de lutte contre le blanchiment des
  capitaux et le financement du terrorisme : tous engagés ! » Entièrement financée par la CNCC et votre CRCC ;
• Un programme de développement de vos compétences comportementales (« Cap vers le développement »
  et « Savoir communiquer avec efficacité »).
Nous nous appuierons particulièrement et prioritairement sur vos CRCC pour être au plus de près de vous pour vos formations, mais également
sur les IRF.
Dans le contexte que nous connaissons, nous poursuivons le développement des webinaires avec des thèmes qui sont en prise directe avec vos
préoccupations d’auditeur, ou pour votre cabinet.
Le commissaire aux comptes, et son exercice professionnel sont au cœur de la démarche de CNCC FORMATION.
La CNCC soutiendra financièrement des actions de formations à caractère obligé ou nécessaire en cette période ; vos CRCC étant sollicitées
elles-mêmes pour assurer une « gratuité » de nombreuses actions de formations soit en présentiel, soit en webinaire, soit en e-learning. Cette
prise en charge à une valeur essentielle : celle de vous permettre de résister, d’accompagner, et de développer vos activités.
La formation est un vecteur essentiel, voire incontournable, pour construire le FUTUR !
CNCC FORMATION, au travers son équipe de permanents à votre écoute, de son collège de formateurs compétents et dévoués, de ses
concepteurs et ses partenaires, est mobilisé face à l’adversité et aux mutations.
Nous avons rendez-vous ensemble pour votre avenir, nous serons là, nous vous attendons !

Votre dévoué
André-Paul BAHUON
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CNCC FORMATION, vous offre un catalogue de près de 80 formations en présentiel, avec cette années 17 nouveautés à ce jour, sans compter
les nouvelles offres que nous aurons à cœur de mettre au point dans les prochaines semaines.
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COMMENT VOUS INSCRIRE ?
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PARCOURS
PARCOURS ALPE

PARCOURS ÉTÉ



COMPRENDRE ET VENDRE LA MISSION ALPE

NO

UVE

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Présenter la mission de certification dans les PE et les deux NEP 911 et 912
Structurer et réaliser la mission d’audit selon les modalités prévues dans la NEP 911 (dite NEP ALPE)
Adopter une démarche d’audit efficace basée sur des travaux adaptés à la petite entreprise
Mettre en œuvre une démarche permettant l’établissement du rapport sur les risques
Maitriser les outils proposés dans le cadre de la mission ALPE
Communiquer et vendre cette nouvelle mission ALPE
Blockchain : évolution ou révolution du métier d’auditeur

BLOCKCHAIN :
EVOLUTION OU REVOLUTION DU METIER D’AUDITEUR ?
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

expliquer les éléments principaux de la blockchain
comprendre les principaux domaines d’utilisation de la blockchain en entreprise
identifier les conséquences de ces utilisations pour sa pratique professionnelle
énumérer les étapes principales de l’audit dans un contexte de blockchain
Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le CAC

MISSIONS ALPE :
DÉMARCHE D’AUDIT ET RAPPORT SUR LES RISQUES

OBJECTIFS
DURÉE :

•
•
•

TARIF PÉDAGOGIQUE :

•
•

3 JOURS
900 € HT

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDES
POUR LES 3 JOURNÉES :

•
•

Présenter le nouveau périmètre de l’audit légal proportionné dans les petites entreprises
Structurer et mettre en œuvre une démarche d’audit proportionné en conformité avec les NEP 911 et 912
Comprendre les possibilités d’adaptation de la démarche d’audit proportionné et favoriser son utilité
auprès du dirigeant
Maitriser les outils proposés par le PACK ALPE (ALPE 3 exercices et ALPE 6 exercices)
Savoir élaborer le rapport utile pour le dirigeant sur les risques financiers, comptables et de gestion,
prévu par la mission « ALPE 3 exercices »
Savoir communiquer et commercialiser les missions d’audit légal proportionné auprès des dirigeants de
petites entreprises
Développer de nouvelles missions dans les petites entreprises

213 € TTC

À L’ORDRE DE CRCC CAEN

OBJECTIFS

DURÉE :

2 JOURS
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

(AU LIEU DE 880 € HT
- PRISE EN CHARGE 50 %
PAR LA CNCC)
FORFAIT JOURNÉE ÉTUDES
POUR 2 JOURNÉES :

QUESTIONS TRAITÉES
La formation se déroulera en deux temps :
•
Comprendre et vendre les missions ALPE
•
Mettre en œuvre les missions ALPE

REALISER UN DIAGNOSTIC RGPD :
UNE NOUVELLE MISSION POUR LE CAC
•
•
•
•
•
•

AU

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

Identifier les entités pouvant être intéressées par le diagnostic
Utiliser efficacement l’outil RGPDAudit©
Recenser les données personnelles et identifier les traitements
Analyser les procédures existantes
Rédiger une note de synthèse comprenant notamment d’éventuelles recommandations
Proposer un plan de formation / sensibilisation

CALENDRIER CAEN

17
NOV.
2020

4

AU

18
SEPT.
2020

18
NOV.
2020

LIEU : CRCC CAEN

CALENDRIER ROUEN

CALENDRIER CAEN & ROUEN

16
SEPT.
2020

ET

LIEU : HÔTEL ROYAL - DEAUVILLE

14
DÉC.
2020

ET

15
DÉC.
2020

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN
5



PROGRAMME PRIORITAIRE


NO

UVE

AU

DÉCOUVRIR ET MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE L’INFORMATIQUE ET DE LA CYBERSÉCURITÉ

OBJECTIFS
Grâce à ce programme, vous acquerrez les fondamentaux nécessaire pour réussir à :
•
Appréhender l’utilisation des nouvelles technologies
•
Adapter votre comportement numérique dans le dispositif de cybersécurité
•
Prendre conscience de votre rôle de protection de l’intégrité de votre cabinet
•
Évaluer l’impact de votre utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de votre travail et en-dehors

QUESTIONS TRAITÉES

3 JOURS
TARIF PÉDAGOGIQUE :

1 500 € HT

(AU LIEU DE 2 000 € HT - PRISE
EN CHARGE 500 € HT PAR LA
CNCC)

JOUR 1 & JOUR 2
Le fonctionnement d’un ordinateur
- Les différents composants
- Les différents OS
- Les différents appareils
- Les applications lourdes et exemples d’applications
avec les différentes technologies
- Les « failles » de ces composants
Le réseau : l’épine dorsale de la communication
- La mise en réseau
- DNS : Que se passe-t-il lorsque l’on tape une URL
dans le navigateur ?
- Les moteurs de recherche
Le chiffrement
- TOR
- Schéma récapitulatif de la communication entre ordinateurs
- Identification des points sensibles du réseau
De l’application locale aux applications en ligne
- Les sites web (html / css)
- Les applications web JS (Angular, React)
- Les applications mobiles
- Les nouveaux clients
- Les risques inhérents à chaque application
La mutualisation des algorithmes
- Les serveurs (on premise)
- Le cloud – SaaS
- L’architecture
- Schéma récapitulatif entre client et serveur
La donnée : l’or numérique du 21ème siècle
- Pourquoi stocker de l’information ?
- Comment stocker de l’information ?
- Les types de stockage
- Les modalités pour interroger des bases de données
- Les atteintes aux données
Les nouvelles technologies
- IA
- Blockchain
- Les apports de ces technologies pour la confidentialité
et la sécurité

DURÉE :

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDES
POUR 3 JOURNÉES :

... € TTC

(PRÉCISÉ EN SEPT. 2020)
JOUR 3
Panorama des menaces
- Les grandes tendances IT et les risques associés
- Les attaquants : les motivations, les cibles et les objectifs
- Les vulnérabilités
- Les enjeux économiques et juridiques pour l’entreprise et le salarié
Ingénierie sociale et manipulation
- La récupération d’informations par ingénierie sociale :
la cellule personnelle et familiale et les réseaux sociaux
- Description des modes opératoires
Le collaborateur 1er rempart : les bonnes pratiques
- La protection du poste de travail :
   - Configuration,
- Gestion des comptes,
- Installation d’applications
- La protection de la cellule personnelle, familiale et relationnelle
- Le nomadisme
- Les mots de passe
- Utilisation de la messagerie, des moyens de communications,
des réseaux sociaux
- Vie privée/vie professionnelle
- Paramétrage des outils et des comptes
- Rôle du salarié dans la collecte et la préservation de la preuve
Les acteurs de la protection
- Organisation de la sécurité dans les grandes entreprises :
les différents services et leurs rôles respectifs
- Organisation de la sécurité dans les moyennes et petites entreprises
- Les services de l’Etat
- La mise en place de chartes

CALENDRIER CAEN & ROUEN

7
DÉC.
2020
6

AU

9
DÉC.
2020


NO

UVE

AU

NEP 9605 RÉVISÉE

OBLIGATIONS DU CAC EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME :
TOUS ENGAGÉS

OBJECTIFS
En tant que commissaire aux comptes, dans une mission légale ou contractuelle, vous êtes soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette formation vous permettra de :
•
Actualiser vos connaissances relatives au dispositif réglementaire et aux acteurs de la lutte contre le
blanchiment
•
Aborder les problématiques d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme dans de vos missions et services
•
Mieux intégrer les obligations de vigilance dans la réalisation de vos missions et services
•
Juger quand et comment mettre en œuvre les obligations de déclaration à Tracfin
•
Disposer des clés pour adapter les procédures cabinet

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers de deux cas pratiques « fil rouge » la formation traite les points suivants :
Rappel du cadre légal de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Les notions de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- Etat des lieux des textes applicables
- Les difficultés d’interprétation et d’application
- Sanctions et responsabilités du commissaire aux comptes
en cas de non-respect des obligations
Obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires
- Mesures de vigilance : client, bénéficiaire effectif, autres éléments d’information
- Mesures de vigilance complémentaires : Quand ? Comment ?
- Mesures de vigilance simplifiées : Quand ? Comment ?
- Mesures de vigilance renforcées : Quand ? Comment ?
Obligations de vigilance au cours de la relation d’affaires
- Vigilance sur les opérations de l’entité
- Actualisation de l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux
  et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires
et adaptation des mesures de vigilance
Obligations de déclaration à Tracfin
- Modalités de déclaration
- Confidentialité et secret professionnel
Obligations de conservation des documents
Adaptation de l’organisation interne du cabinet
- Classification des risques
- Procédures internes indispensables pour prendre en compte les obligations
de vigilance et de dé

LIEU : PONT L’EVÊQUE - DEAUVILLE

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

110 € HT

(AU LIEU DE 440 € HT
- PRISE EN CHARGE PAR
LA CNCC ET LA CRCC)
FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN

6
NOV.
2020
CALENDRIER ROUEN

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

DURÉE :

27
NOV.
2020

LIEU : CRCC CAEN

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN
7
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ACTUALITÉS



ACTUEL 2020

NO

UVE

OBJECTIFS

Pour une mise en œuvre sécurisée des missions de certification des comptes 2020, il est essentiel de connaître
et de comprendre en temps réel l’actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale intéressant la
profession de commissaire aux comptes.
Cette 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 réglementaires s’appliquant aux commissaires aux comptes
• d’identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs dossiers et de prendre
les mesures correctrices nécessaires dans le respect des normes professionnelles

1 JOUR

QUESTIONS TRAITÉES

TARIF PÉDAGOGIQUE :

La formation s’articule autour de courtes séquences ponctuées de quiz et de cas pratiques courts sollicitant
l’expérience des participants, sur des sujets très divers tels que :
• Quels sont les nouveaux textes légaux et réglementaires intéressant le commissaire aux comptes ?
- le nouveau code de déontologie
- le décret modifiant la partie réglementaire du code de commerce
- ...
• Quelles sont les réponses de la commission des études juridiques relatives à l’application de la loi PACTE ?
• Quelles sont les publications récentes de la CNCC (notes d’information, avis techniques, réponses des
commissions,
principales décisions de jurisprudence) ?
• Quels sont les principaux axes d’amélioration identifiés lors des contrôles qualité périodiques ?
• Quelles sont les autres publications du H3C ?
• Quelles sont les nouvelles normes professionnelles ou les principales actualisations de normes
professionnelles ?
• Quelles sont les principaux constats et recommandations en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte
anticorruption ?
Ceux-ci ne sont que quelques-uns des sujets qui seront abordés au cours d’Actuel 2020

AU

ARRÊTÉ DES COMPTES 2020 :
ASPECTS COMPTABLES,
FISCAUX ET D’AUDIT

OBJECTIFS
DURÉE :

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

58 € TTC

- GRANVILLE :
- ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020

A la pointe de l'actualité comptable et fiscale, Arrêté des comptes 2020 permettra aux participants de :
•
Connaître et comprendre les nouvelles règles comptables et fiscales, ainsi que les éléments de doctrine
ayant une incidence sur l’arrêté des comptes 2020
•
Identifier les impacts de ces règles pouvant avoir une incidence sur la mission d’audit
•
Intégrer leurs conséquences dans la planification des missions

Au travers d’apports théoriques et de nombreuses mises en situation, la formation met en lumière les points
d’attention spécifiques liés à l’actualité comptable et fiscale pour l’audit des comptes 2020 :

•

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

QUESTIONS TRAITÉES

•
•
•

DURÉE :

Les éléments de doctrine comptable ayant une incidence sur l’arrêté des comptes 2020
Les nouveaux textes comptables et leurs incidences pratiques pour l’audit
Les perspectives d’évolution de la réglementation comptable afin de permettre aux participants d’anticiper
les changements prévisibles
Les principales incidences de la loi de finances pour 2020 sur les entreprises

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

Ces sujets seront le cas échéant complétés en fonction de l’actualité 2020, afin que la formation réponde le
plus concrètement possible aux besoins des professionnels.

CALENDRIER CAEN

CALENDRIER ROUEN

CALENDRIER CAEN & ROUEN

22
OCT.
2020

10
NOV.
2020

7
JAN.
2021

LIEU PRÉCISÉ EN SEPT. 2020

LIEU : ROUEN
LIEU : HÔTEL
LES BAINS - GRANVILLE

16
NOV.
2020

ET

3
DÉC.
2020

LIEU : CRCC CAEN
8

1ER
DÉC.
2020

CALENDRIER CAEN

3
NOV.
2020

LIEU : LE HAVRE
17
DÉC.
2020
LIEU PRÉCISÉ EN SEPT. 2020

LIEU : ROUEN

LIEU : CRCC CAEN

CALENDRIER ROUEN
LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : PONT L'EVÊQUE
- DEAUVILLE

20
NOV.
2020

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN
9

DÉONTOLOGIE ET NORMES
LA FRAUDE :
TRAITER ET IDENTIFIER LE RISQUE

CONTINUITÉ D'EXPLOITATION,
PREVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS,
ALERTE : LES BONS RÉFLEXES

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Cette formation apporte aux commissaires aux comptes, le niveau de connaissance indispensable des schémas de
fraude, de leur détection et de leur traitement par l’entité. Ils seront alors en mesure de :
•
Connaître les mécanismes de fraude selon les cycles
•
Savoir identifier le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes
•
Définir les procédures d'audit pertinentes
•
Utiliser les outils et documenter son dossier pour justifier de sa réponse à ces risques
•
Adopter un comportement approprié et procéder aux obligations de communication dans les situations de
fraude avérée

•
•
•

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

410 € HT

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers d’un apport théorique et de cas pratiques portant sur les différents schémas de fraude et leur traitement,
cette formation traitera des questions suivantes :
•
Comment et pourquoi la typologie des fraudes évolue-t-elle ?
•
Quels sont les schémas classiques de fraude ?
•
Comment évaluer le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes propre à l’entité auditée ? Quels
sont les outils disponibles ?
•
Comment et quand communiquer avec la gouvernance et avec l’équipe d’audit ?
•
Quelles sont les adaptations nécessaires des procédures d’audit lors de l’identification d’un risque
d’anomalies significatives résultant de fraudes ?
•
Quelles sont les conditions, obligations et modalités de communication au procureur de la République ?
•
Quel est le lien avec les obligations de déclaration à Tracfin ?
•
Quels sont les risques de mise en cause de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du commissaire
aux comptes ?

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN

27
NOV.
2020

10

•
•
•
•
•
•

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

410 € HT

QUESTIONS TRAITÉES
•
•
•

DURÉE :

La notion de continuité d’exploitation et les situations pouvant la remettre en cause
La démarche du commissaire aux comptes ayant identifié des risques
Les différentes phases de la procédure d’alerte selon l’entité (entités soumises aux articles L.234-1,
L.234-2 et L.612- 3 du code de commerce)
Les procédures de prévention et de traitement des difficultés (Principales caractéristiques, déroulement
de la procédure, intervenants)
Les interventions du commissaire aux comptes au cours de ces procédures
Les effets de ces procédures sur la mission du commissaire aux comptes
Les contraintes du commissaire aux comptes (secret professionnel, incompatibilités)
Les SACC pouvant être réalisés dans une entité en difficulté
La responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans le contexte d’entreprise en difficulté

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN

LIEU : CRCC CAEN

CALENDRIER ROUEN

6
NOV.
2020

•
•
•

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
Replacer le commissaire aux comptes à l’intérieur de chacune de ces procédures
Identifier les SACC pouvant être réalisées dans une entité soumise à ces procédures
Cerner les enjeux en termes de responsabilité

12
NOV.
2020

LIEU : CRCC CAEN

CALENDRIER ROUEN
LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN

16
NOV.
2020

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN
11

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE



COMPRENDRE ET APPRECIER
LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES

M

D
NO

UVE

AU

ACCUEIL NOUVEAUX INSCRITS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Cette formation apporte aux commissaires aux comptes et à leurs collaborateurs un premier niveau de
connaissances et de pratique pour comprendre et apprécier une cartographie des risques - lorsqu’elle existe - ou
pour inciter leurs clients à en développer une. Ils seront en mesure de :
•
•
•
•

Utiliser le vocabulaire spécifique de la gestion des risques
Comprendre les pratiques et exigences des acteurs du contrôle interne
Communiquer sur les enjeux, les composantes, les outils et les référentiels
Mettre en œuvre la démarche d’élaboration d’une cartographie

•

Grâce aux apports théoriques et aux cas pratiques, les professionnels pourront appréhender le travail de l’audit
interne et la collaboration qu’ils peuvent développer avec cette fonction, comprendre et communiquer sur les
bénéfices pour leurs clients à disposer d’une cartographie des risques. La formation traitera notamment les
questions suivantes :

•
•

DURÉE :

•

TARIF PÉDAGOGIQUE :

•
•
•

1 JOUR

QUESTIONS TRAITÉES

•
•

•
•

Quels sont les normes propres à l’audit interne et les référentiels qui encadrent la gestion des risques ?
A quelles entités et comment s’appliquent les différentes réglementations ?
- Directives européennes o Sociétés cotées
- Banques et Assurances
Comment mettre en œuvre les référentiels et s’approprier les outils dans le cadre du RGPD, de la lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de l’analyse de processus ou de cycles ?
Quels sont les outils et les contenus de la démarche de cartographie des risques ?
- Univers des risques
- Catalogues et familles de risques
- Échelles de cotation probabilité / fréquence / détection et impact o Risques bruts / nets et cibles
- Appétence aux risques

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

Accueillir les confrères nouvellement inscrits au sein de la profession
Favoriser le dialogue entre eux, mais également avec les élus et les magistrats invités à cette formation
par leur Conseil Régional
Répondre aux questions que les jeunes inscrits se posent et leur présenter les supports opérationnels et
techniques mis à leur disposition par la CNCC
Comprendre les conséquences de la loi PACTE sur l’exercice professionnel : déontologie, nouveau cadre
d’exercice et nouvelles offres
Avoir les idées claires en matière de responsabilité professionnelle
Echanger sur la nécessité d'une meilleure communication avec les dirigeants
Intégrer les nouveaux environnements professionnels : CYBERAudit©, AuditDrive© , RGPDAudit©

QUESTIONS TRAITÉES
•

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)
•

•

Cadre professionnel : changements issus de la loi PACTE, nouvelles normes, nouvelles missions
- Déontologie
- Cadre professionnel post PACTE
- Devoirs et valeurs professionnels
- Normes et doctrine
- Contrôle professionnel
- Nouveaux environnements professionnels
Responsabilité et discipline : principes, couvertures d’assurance, cas de sanctions, responsabilité
disciplinaire
- Principes
- Civile
- Pénale
- Disciplinaire
- Administrative
Communication : problématique des échanges avec différents interlocuteurs dans les principaux
moments de la mission, perception du rôle du commissaire aux comptes et valorisation de la mission
- Avant d'accepter la mission
- Dans l'entité auditée
- Dans des cas difficiles
- Dans l’entreprise en difficulté

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :
PRISE EN CHARGE PAR LES
CRCC CAEN ET ROUEN

Des quiz débuteront chaque thème de la formation favorisant ainsi la réfalexion et l’échange entre les
participants et le formateur.

CALENDRIER CAEN

27
OCT.
2020

LIEU : CRCC CAEN
CALENDRIER CAEN & ROUEN

CALENDRIER ROUEN

28
OCT.
2020
12

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN

1ER
DÉC.
2020

LIEU : CRCC CAEN
13

M
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AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

LES INCORPORELS


NO

UVE

AU

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
RÉALISER UN DIAGNOSTIC RGPD,
UNE NOUVELLE MISSION POUR
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Cette formation, à jour des textes et de la jurisprudence récents, apporte au commissaire aux comptes et à son
équipe un niveau de connaissance technique indispensable à la réalisation de ses missions. Les participants seront
en mesure de :
•
Identifier et différencier les éléments constitutifs des actifs incorporels
•
Contrôler l’évaluation initiale des actifs incorporels
•
Apprécier les amortissements et dépréciations pratiqués sur ces actifs
•
Evaluer les impacts fiscaux tout au long du cycle de vie des actifs incorporels
•
Identifier et traiter leurs risques spécifiques

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
•
Identifier les entités pouvant être intéressées par le diagnostic
•
Utiliser efficacement l’outil RGPDAudit©
•
Recenser les données personnelles et identifier les traitements
•
Analyser les procédures existantes
•
Rédiger une note de synthèse comprenant notamment d’éventuelles recommandations
•
Proposer un plan de formation / sensibilisation

QUESTIONS TRAITÉES

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

Au travers d’un apport théorique et de cas pratiques (environ 50% du temps) portant sur les différentes situations
rencontrées dans les entités auditées, cette formation, à jour des textes et de la jurisprudence récents, traitera des
questions suivantes :
•
Comment identifier les différents actifs incorporels (droit au bail, marques, brevets, licences, relations
clients...) ?
•
Comment évaluer les actifs incorporels à l’entrée (paiement immédiat, différé, par redevances, par
annuités indexées, compléments de prix, rentes viagères, achat en devises, en nue-propriété, en usufruit,
pour une valeur inférieure à la valeur de marché, à la barre du tribunal pour un montant global, au moyen
de subventions...) ?
•
Quelles sont les règles en matière d’amortissement d'actifs incorporels et leurs conséquences fiscales ?
•
Quelles sont les règles qui régissent les tests de dépréciation et leur comptabilisation ? Quelles sont les
conséquences fiscales ?
•
Quelles sont les règles d’évaluation et de comptabilisation à la sortie des actifs incorporels (par cession,
éviction, résiliation, annulation, caducité d’un droit incorporel...) ?
•
Quelles sont les obligations en matière d’informations dans l’annexe des comptes annuels et dans la liasse
fiscale ? Calendrier - CAEN

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers de mises en situation, cette formation vous présentera la démarche pragmatique proposée par l’outil de
la CNCC. La formation se déroulera comme suit :
•
Présentation synthétique de l'actualité du RGPD et des principes fondamentaux
- mots clés (lexique)
- concepts spécifiques
- contrôles et sanctions
•
Présentation de la démarche proposée par l’outil
•
Identification des données personnelles, des traitements, évaluation de la sécurité des données
•
Diagnostic des procédures existantes
•
Evaluation du coût de violations de données
•
Démarche marketing pour identifier les clients et proposer la mission
Par ailleurs, les outils suivants seront fournis :
•
Une documentation de base sur le RGPD
•
Des guides sectoriels
•
Des argumentaires commerciaux
•
Un exemple de lettre de mission
•
Un exemple de compte rendu
•
Un accès à l’outil RGPDAudit©

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

410 € HT

CALENDRIER CAEN

16
DÉC.
2020

LIEU : CRCC CAEN
CALENDRIER CAEN

CALENDRIER ROUEN

17
NOV.
2020
14

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN

23
OCT.
2020

LIEU : CRCC CAEN
15



TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

EXCEL
UTILISER TOUT SON POTENTIEL POUR RÉALISER
LES BONS CONTRÔLES ET SÉCURISER VOS DOSSIERS

TRAITEMENT DES DONNÉES COMPTABLES :
MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE ET OUTILS
D’ANALYSE DU FEC

OBJECTIFS
•
•
•

OBJECTIFS

Etre en mesure d'exploiter les fichiers de données des entités contrôlées
Savoir exploiter les avantages du tableur à chacune des étapes de la mission d'audit
Réaliser des contrôles performants et être à même de construire ses propres outils de contrôle

Cette formation apporte le niveau de connaissance et de pratique requis pour initier une démarche d’audit de
données en utilisant facilement SmartFEC© et tirer parti du FEC dans la démarche d’audit.
Le participant sera en mesure :
•
D'adopter une démarche structurée de traitement de données à l’appui de fiches techniques
•
De se former aux principes de base d’Excel en matière de bases de données
•
De se familiariser avec un puissant outil de synthèse : les tableaux croisés dynamiques (TCD)
•
De tirer parti du FEC pour mieux cibler ses contrôles et détecter les anomalies en utilisant SmartFEC©
dans sa démarche d’audit
•
De traiter de nombreux cas pratiques sur son ordinateur

QUESTIONS TRAITÉES
Préliminaires : l'identification des potentiels de l'outil
- Rappels des fondamentaux
- Principes d'utilisation et raccourcis
▪ Les fonctions
- L'import de fichiers
▪ Les types de fichier les plus couramment rencontrés
▪ Exemples de récupération de fichiers de différents types
▪ Les principaux retraitements pour rendre les fichiers exploitables
		
(caractères spéciaux, gestion de dates, extraction de la classe d’un compte...)
Préliminaires : l'identification des potentiels de l'outil
- Rappels des fondamentaux
- Principes d'utilisation et raccourcis
▪ Les fonctions
- L'import de fichiers
▪ Les types de fichier les plus couramment rencontrés
▪ Exemples de récupération de fichiers de différents types
▪ Les principaux retraitements pour rendre les fichiers exploitables
		
(caractères spéciaux, gestion de dates, extraction de la classe d’un compte...)
Cas pratiques : exercices permettant d’identifier certains raccourcis ainsi que les traitements à prévoir dans les
situations d'import de fichiers dans Excel
•
L'utilisation d'Excel dans le cadre de la mission de commissariat aux comptes : principes généraux
- Les contrôles d'intégrité et de cohérence des fichiers
- Les retraitements à prévoir sur les fichiers reçus
- La documentation des contrôles réalisés
Cas pratiques :
exercices permettant d'identifier les traitements et vérifications à appliquer sur des fichiers obtenus
•
Rechercher rapidement les anomalies
- La sélection d'éléments à contrôler : les fonctions tris et filtres
- La restitution du traitement de données : les graphiques
- Les recherches d'incohérences - procédures analytiques
▪ La recherche de doublons (références dans fichier stock)
- Le contrôle des séquences / numéros de factures de ventes
Cas pratiques : exercices sur des fichiers " stocks", "comptabilités", "ventes"
•
Mener des analyses plus complètes par :
- Des rapprochements de bases
- La fonction recherche
- La consolidation de fichiers
- Les tableaux de croisés dynamiques (TCD)
Cas pratique : exercices sur des fichiers "stocks", "comptabilités"

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

410 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

48,50 € TTC

À L’ORDRE DE CRCC CAEN

CALENDRIER CAEN & ROUEN

5
NOV.
2020
16

Cette formation à l’initiation au traitement de données en utilisant SmartFEC© permet d’exploiter les données du
FEC. Elle contribue fortement à l’efficacité des missions de commissariat aux comptes. Au travers d’un apport
théorique et méthodologique, de nombreux cas pratiques traités par les participants avec leur ordinateur, elle
répondra notamment aux questions suivantes :

•
•

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

410 € HT

QUESTIONS TRAITÉES

•
•
•
•

DURÉE :

Qu’est-ce que le FEC ? Le FEC est-il une opportunité pour le CAC ?
Comment se positionne SmartFEC© par rapport à d’autres outils ?
Quelles sont les fonctions d'Excel incontournables dans ce type d’approche ?
Comment aborder le traitement de données, adopter une démarche structurée, documentée et intégrer
le traitement des données par cycles dans vos dossiers ?
SmartFEC© permet-il d’identifier des anomalies telles que, des doublons dans les charges, des flux de
comptes bancaires anormaux, des incohérences de TVA collectée ?
Comment utiliser la technique des tableaux croisés dynamiques dans le traitement de points d’audit ?
Comment dépasser le traitement des requêtes proposées ?

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(ROUEN : PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN

17
DÉC.
2020

LIEU : CRCC CAEN

CALENDRIER ROUEN

LIEU : EDEN PARK - PONT L'EVÊQUE

16
DÉC.
2020

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : ROUEN
17




NO

UVE

AU

CAC AUX APPORTS, FUSION ET EVALUATION
EVALUATION FINANCIÈRE :
LES INDISPENSABLES

UVE

NIVEAU 1 – L’ÉVALUATION D’ENTREPRISES : PRINCIPES, MÉTHODES ET PRATIQUES

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre les concepts qui fondent la valeur en finance
Faire tomber les a priori techniques tout en prenant conscience de l’expertise que l’évaluation demande
Sortir du traitement mécanique des chiffres pour faire valoir votre expertise financière
Savoir adapter son expertise aux spécificités des actifs évalués
Savoir se documenter en évaluation financière et porter un regard critique construit

QUESTIONS TRAITÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La notion de valeur en finance
Les types d’actifs évalués
Les contextes des évaluations et la place majeure de la valeur dans les comptes des entreprises
La valeur ajoutée de l’expert évaluateur
Les différentes approches de la valeur et leur hiérarchisation
Les paramètres clés de la valeur à maîtriser selon les approches multicritères
La question des prévisions de flux et de l’actualisation V/S la capitalisation des flux passés
L’utilité et la pertinence du recours aux bases de données
La nécessité du diagnostic stratégique et financier comme élément incontournable d’une bonne évaluation

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN & ROUEN

12
NOV.
2020
18


NO

AU

LE FACTEUR X DIFFÉRENCIANT
EN ÉVALUATION FINANIÈRE :
LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE ET FINANCIER

L'ÉVALUATION :
UNE COMPÉTENCE CLÉ POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NIVEAU 2

OBJECTIFS
Les participants seront en mesure de :
•
Mener un diagnostic stratégique qualitatif selon une approche structurée, intelligible et partageable
•
Transformer des comptes annuels ou consolidés en comptes économiques spécialement utiles à la
construction de la valeur
•
Extraire et traiter les bons agrégats et ratios utiles à l’évaluation
•
Argumenter le passage du qualitatif au quantitatif, en cernant les paramètres affectés par les résultats
du diagnostic
•
stratégique et financier
•
Porter un regard critique sur les espérances de flux futurs, au regard du diagnostic posé préalablement

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers de nombreux cas pratiques, la formation répondra aux interrogations suivantes :
•
Pourquoi le diagnostic stratégique et financier est-il essentiel et différenciant pour un évaluateur ?
•
Quelle démarche et quels outils structurants faut-il adopter pour mener un diagnostic stratégique dans le
cadre d’une évaluation financière ?
•
Quelles sont les informations indispensables à la réalisation du diagnostic et où les trouver ?
•
Comment construire les indicateurs essentiels de l’évaluation : Ebitda, Ebit, Endettement financier net,
BFR Normatif,
•
flux normatif, etc. ?
•
Comment prendre en compte le diagnostic stratégique et financier lors de la détermination de la valeur
finale, notamment au travers de primes et décotes ?
•
Comment assurer une documentation du diagnostic financier associée à une pertinence quantitative ?

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN & ROUEN
LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : PONT L'EVÊQUE - DEAUVILLE

21
DÉC.
2020

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : PONT L'EVÊQUE - DEAUVILLE
19




NO

UVE

AU

CAC AUX APPORTS, FUSION ET EVALUATION
LES PARAMÈTRES CLÉS D'ÉVALUATION :
MULTIPLES ET TAUX D'ACTUALISATION

L'ÉVALUATION :
UNE COMPÉTENCE CLÉ POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NIVEAU 2
OBJECTIFS
Les participants seront en mesure de :
•
Accepter le principe d’utilisation de comparables boursiers en vue d’apprécier la valeur d'une PME non
cotée
•
Expliciter les choix d’agrégats financiers de référence, ainsi que de niveaux de multiples de valorisation
retenus
•
Savoir utiliser et justifier les primes et décotes
•
Savoir intégrer les informations de marché et des comparables boursiers pour la construction du taux
d’actualisation
•
Expliquer le niveau du taux d'actualisation retenu et justifier son appréciation grâce au diagnostic
stratégique et financier préalable (au travers, par exemple, de la question de la taille de l'entreprise, de
l'optimisme de prévisions, du risque de défaut, etc. )
•
Expliquer l’évolution des tendances des indicateurs de marchés

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers de nombreuses mises en situation et illustrations, la formation traitera notamment des points suivants :
•
Comment constituer de façon argumentée un échantillon de comparables ?
•
Comment choisir les multiples à appliquer et les inducteurs de valeurs ?
•
Comment ajuster les valeurs préliminaires de primes et décotes pour les PME non cotées ?
•
Quelles sont les approches de détermination du taux d’actualisation ?
•
Comment le taux d'actualisation s'adapte pour tenir compte de la taille des entreprises ?
•
Comment le taux d’actualisation intègre-t-il le risque estimé ?
•
En quoi les approches analogiques sont-elles utiles à la détermination d’un taux d’actualisation ?
•
Quelles sont les sources d’information utiles et disponibles, et pour quelle utilisation ?
•
Quelles sont les critiques connues des principes pratiques des approches de comparaison ou de
détermination des taux d’actualisation ?

20

UVE

AU

LES QUESTIONS-CLÉS RELATIVES AUX TESTS
DE DÉPRÉCIATION DES ACTIFS INCORPORELS,
CORPORELS ET TITRES DE DÉPRÉCIATION

L'ÉVALUATION :
UNE COMPÉTENCE CLÉ POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NIVEAU 2
OBJECTIFS

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

Les participants seront en mesure de :
•
Comprendre le cadre légal et les textes comptables applicables, tant en normes françaises qu’en IFRS,
en matière de dépréciation
•
Appréhender les différentes notions autour de la « valeur » : valeur vénale, juste valeur, valeur d’usage,
valeur d’utilité...
•
Qualifier le périmètre des actifs à tester sans contresens avec les principes de la théorie financière
•
Comprendre les différences entre le goodwill, le fonds de commerce et le fonds commercial
•
Appréhender les modalités d’affectation des mali techniques et leur suivi dans le temps
•
Comprendre la nécessité de regrouper certains actifs pour tester leur valeur, ainsi que la notion d’Unités
Génératrices de Trésorerie (UGT)
•
Valider la cohérence entre les actifs testés et les modalités d’estimation de leur valeur
•
Mettre en œuvre les méthodes d’évaluation adaptées aux cas particuliers des tests de dépréciation
•
Appréhender les difficultés techniques liées à la mise en œuvre des DCF : BFR, Impôt, Wacc, taux de
croissance...
•
Maîtriser l’affectation des pertes de valeur et leur suivi dans le temps

QUESTIONS TRAITÉES
Au travers de nombreux cas pratiques, la formation répondra aux interrogations suivantes :
•
Quelles sont les principales différences entre les normes comptables françaises et les IFRS en matière
de dépréciation ?
•
Quelles sont les procédures à mettre en œuvre selon les référentiels comptables ?
•
Quelles sont les différences entre valeur vénale, juste valeur, valeur d’usage, valeur d’utilité ?
•
Quels sont les aspects techniques d’évaluation qui doivent être adaptés au cas particulier des tests de
dépréciation d’actifs ?
•
Quels sont les principaux actifs à tester et la démarche à mettre en œuvre ?
•
Quelles sont les différences entre fonds de commerce, fonds commercial et goodwill ?
•
Pourquoi doit-on, la plupart du temps, regrouper les actifs pour les tester ?
•
Comment déterminer la juste valeur d’un actif ?
•
Comment déterminer une valeur d’utilité ou d’usage en l’absence de prévisionnel ?
•
Quels sont les principaux pièges à éviter dans un test de valeur ?
•
Quelles sont les règles d’affectation des pertes de valeur, leurs reprises, le régime fiscal ?

DURÉE :

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

440 € HT

FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

... € TTC

(PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

CALENDRIER CAEN & ROUEN

CALENDRIER CAEN & ROUEN

12
JAN.
2021


NO

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : PONT L'EVÊQUE - DEAUVILLE

19
FÉV.
2021

LIEU : PONT L'EVÊQUE - DEAUVILLE
21

MANAGEMENT & COMMUNICATION
INSCRIPTIONS POUR CES DEUX FORMATIONS SUR LE SITE :
WWW.CRCC-CAEN.FR


NO

UVE

AU

DEVELOPPER SES COMPÉTENCES
MANAGERIALES GRACE AU CHEVAL
CONCEPTION & ANIMATION :
ÉCOLE DE MANAGEMENT NORMANDIE

DURÉE :

ANIMATEUR : FRANCK PETETIN
WWW.EQUITATION-ETHOLOGIQUE.FR

TARIF PÉDAGOGIQUE :

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSCRIPTIONS POUR CES DEUX FORMATIONS SUR LE SITE :
WWW.CRCC-CAEN.FR

Comprendre l’importance de la communication non-verbale
Développer son leadership
Créer de la confiance
Savoir gérer l’imprévu et les comportements difficiles
Fixer des objectifs
Motiver
Responsabiliser
Évaluer
Récompenser


NO

UVE

AU

CONCEPTION & ANIMATION :
ÉCOLE DE MANAGEMENT NORMANDIE

1 JOUR
450 € NET

(EXONÉRATION DE TVA,
ARTICLE 261-4-4-A DU CGI)
FORFAIT
JOURNÉE ÉTUDES :

30 € TTC

CAEN :
(ROUEN PRÉCISÉ EN
SEPTEMBRE 2020)

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

DURÉE :

OBJECTIFS
•

Apprendre à être intéressant, clair et convaincant
- Maîtriser son trac et gérer les contraintes de temps
- Mieux construire et hiérarchiser les messages à transmettre ▪ Savoir se servir de sa gestuelle
- Surmonter les émotions notamment grâce à la respiration
- Maîtriser la durée des interventions
- Capter l’attention du public et le convaincre

1 JOUR
TARIF PÉDAGOGIQUE :

300 € NET

(EXONÉRATION DE TVA,
ARTICLE 261-4-4-A DU CGI)

Pédagogie participative innovante (jeux de rôles et mises en situation, co-développement)

CALENDRIER CAEN

15
OCT.
2020
CALENDRIER ROUEN

23
OCT.
2020
22

LIEU : CENTRE EQUESTRE
SHUC - SAINT CONTEST

LIEU PRÉCISÉ EN SEPTEMBRE 2020

LIEU : CENTRE EQUESTRE
ROUEN

CALENDRIER CAEN

18
DÉC.
2020

LIEU : CRCC CAEN
23



COMMENT VOUS INSCRIRE ?

SUR LE SITE FORMATION.CNCC.FR UNE RECHERCHE SIMPLE,
UN ACCÈS RAPIDE PAR RÉGION, PAR DATE, PAR PUBLIC.

RÉGLEMENT

ANNULATION - ABSENCE

L’inscription est effective à réception du règlement.

Les demandes d’annulation ne donnent lieu à
remboursement que si elles parviennent, par écrit,
au plus tard huit jours avant la date de début
des formations à l’organisateur. Passé ce délai,
aucun remboursement ne peut intervenir. En cas
d’empêchement d’un participant, la société ou le
cabinet peut lui substituer une autre personne ayant
le même profil, sous condition que l’organisateur ait
été préalablement prévenu.

Le règlement est à établir à l’ordre de :
CNCC SERVICES DEPARTEMENT FORMATION
Merci d’établir un règlement par inscription.
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