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Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation.
Albert Einstein
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A R N A U D  M A N S O N
D E L E G U E  A  L A

F O R M A T I O N
P R O F E S S I O N N E L L E

Les priorités de la CRCC Normandie pour la campagne 2021/2022 : 

La CRCC  Normandie a toujours accordé une importance toute particulière à la formation
professionnelle. Son intérêt est une évidence dans un environnement au sein duquel les
exigences sont de plus en plus fortes, techniques, pointues. 

Nous avons à coeur de vous proposer des formations de qualité grâce à CNCC Formation
mais aussi avec le concours d'autres partenaires comme l'Ecole de Management de
Normandie.

Nous avons également à coeur de nous adapter à vos rythmes de travail, à vos organisations
qui ont évolué ces dernières années et plus encore ces derniers mois, en raison de la Covid-
19. 

- vous convaincre que les formations "soft skills" (communication, management)
sont indispensables à notre profession :
 

Maîtriser les techniques qui constituent notre coeur de métier est un impératif. Mais
aujourd'hui il nous faut déployer d'autres compétences pour démontrer à nos clients qu'au-
delà d'être un professionnel du chiffre et du droit, nous sommes le véritable partenaire de sa
réussite. Pour recruter et conserver de nouveaux talents dans nos cabinets, il faut savoir
également offrir plus qu'un poste mais aussi un environnement managérial de qualité.

- vous convaincre de l'intérêt de former davantage nos collaborateurs :

Former son équipe, c'est garantir à nos clients un haut niveau d'intervention. Car tout ne
repose pas sur le signataire.

Ces formations loin de la sinistrose post Loi-Pacte, doivent nous donner les clés pour aborder
notre avenir professionnel dans des dispositions positives, considérant les opportunités qui ne
vont pas manquer de s'offrir à nous.

Soyez curieux ! Soyez conquérants !  Découvrez notre nouvelle offre de formation !
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A COMPTER DU 1ER JUIN, 
 

VOTRE NOUVELLE PLATEFORME DE
FORMATION

Pourquoi dois-je créer un nouvel identifiant autre que mon identifiant CAC ? 

L’accès à l’espace participant du site des formations CNCC donnait exclusivement accès aux
formations de CNCC Formation. D’autres identifiants étaient nécessaires pour les
inscriptions auprès des IRF. 

JINIUS étant une plateforme ouverte à l’ensemble des professionnels du chiffres et cela quel
que soit l’organisateur, il est nécessaire d’attribuer à chacun un nouvel identifiant. Un
inconvénient mineur au regard de l’ensemble des avantages offerts par JINUS !
 
Je n’arrive pas à me connecter ou à créer mon compte ? 

A partir du 1er juin, vous pourrez créer votre compte sur JINIUS et vous inscrire aux
formations CNCC Formation organisées après le 1er juillet. Si vous rencontrez des difficultés
pour créer votre compte ou accéder à la plateforme et ses fonctionnalités, pas de panique,
le numéro de la ligne d’assistance informatique de la CNCC ne change pas. Vous pouvez
toujours, et vous pourrez toujours, joindre un technicien au 0 825 826 116. 

https://formation.cncc.fr/site/actualite/28


Acquérir des connaissances solides au travers
de cas pratiques concrets
Retrouver et échanger avec les formateurs
CNCC Formation, mais aussi partager vos
expériences avec d'autres confrères
Compléter vos heures de formation
rapidement et efficacement. 

Objectifs : 

Questions traitées : 

1ère journée : Continuité d'exploitation -
Prévention et traitement des difficultés - Alerte : les
bons réflexes.
2nde journée : Risques professionnels : anticiper
et gérer les risques de mises en causes dans les
cadres des missions de contrôle légal des comptes
3ème journée : Evaluer l'exposition aux risques
cyber : une nouvelle mission pour le commissaire
aux comptes

Vous pouvez retrouver le programme détail de chaque
journée sur l'application formation de la CNCC.

DURÉE : 
21 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
900 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDES
POUR LES 3 JOURNÉES :  

195 € (net de taxe)
 

AU

PARCOURS ETE 2021

3

15 SEPT.
2021

LIEU : PONT L'EVÊQUE
Hôtel Eden Park

17 SEPT.
2021

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=o07rcqUvrZ8&t=3s
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02PAR0001


Programme prioritaire cncc

NEP 9605 révisée : obligations du CAC en matière de
lutte contre le blanchiment

4
Caen

Siège CRCC Normandie 
Rouen

Hôtel Mercure Champ de Mars

15 NOV.
2021

02 DEC.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
410 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

 
Pas de forfait journée d'étude

pour la session à Caen

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 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

Rappel du cadre légal de la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
Obligations de vigilance avant d'accepter la
relation d'affaires
Obligations de vigilance au cours de la
relations d'affaires
Obligations de déclaration à Tracfin 
Obligations de conservation des documents
Adaptation de l'organisation

Objectifs :  

Questions traitées : 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02DDN0006


Développer l'attractivité de son offre

Identifier vos cibles prioritaires
Travailler votre écoute pour détecter les
opportunités chez votre interlocuteur
Elaborer ou améliorer votre argumentaire
Détecter les mécanismes d'objection chez
votre interlocuteur
Découvrir et appliquer les techniques de
réponse aux objections
Comprendre et adopter les postures
d'empathie et d'asservité dans les situations
d'objection

Comment développer votre activité tout en
respectant le code de déontologie ? 
Comment cibler des clients potentiels en
fonction des offres proposées par votre
cabinet ? 
Comment développer une écoute active ?
Comment construire et/ou améliorer votre
argumentaire selon les offres proposées ?
Comprendre l'origine de l'objection chez votre
interlocuteur, et comment y répondre ? 
Comment adopter une posture favorable et
accueillante face aux objections de votre
interlocuteur ? 

Objectifs :  

Questions traitées : 

programme prioritaire cncc

Rouen Hôtel
Mercure Champ

de Mars 5
CAEN - Siège CRCC Normandie

7 DEC.
2021

8 DEC.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
410 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

 
Pas de forfait journée d'étude

pour la session à Caen

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=Mnr96fYhgeM
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02MAN0010


programme prioritaire cncc

Missions dans les PE : Démarche audit proportionné

6

16 NOV.
2021

LIEU : ROUEN
Hôtel Mercure Champ de

Mars 

17 NOV.
2021

20 DEC.
2021 LIEU : CAEN

Siège CRCC Normandie 

21 DEC.
2021

AU

AU

DURÉE : 
14 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
820 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE
:

136 € (net de taxe)
 

Pas de forfait journée d'étude
pour la session à Caen

Présenter le périmètre de l'audit légal proportionné dans
les petites entreprises
Structurer et mettre en oeuvre une démarche d'audit
proportionnée 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
Maîtriser les outils proposés par le PACK ALPE, utilisable
pour deux types de missions
Savoir élaborer le rapport utile pour le dirigeant sur les
risques financiers, comptables et de gestion, prévu par la
mission "ALPE'"
Communiquer et savoir valoriser les missions d'audit légal
proportionnée auprès des dirigeants de petites entreprises
Développer de nouvelles prestations dans les petites
entreprises

Objectifs : 
 

Questions traitées : 

1ère journée : Comprendre et valoriser les missions "ALPE" et
"PE 6 exercices"
2ème journée : Mettre en œuvre les missions "ALPE" et "PE 6
exercices"

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02DDN0007


Collaborateurs : Comprenez les enjeux et mettez
en oeuvre les missions d'audit dans une petite
entreprise

Connaître le périmètre de l'audit légal proportionné
dans les petites entreprises
Comprendre les possibilités d'adaptation de l'audit
proportionné avec les NEP 911 et 912
Structurer et mettre en œuvre une démarche d'audit
proportionné
Maîtriser les outils proposés par le PACK ALPE, utilisable
pour 2 types de missions
Savoir identifier les risques financiers, comptables et
des gestion
Connaître les particularités de la missions "ALPE", issues
de la NEP 911 

Quel est le périmètre "post PACTE" de l'audit légal
proportionné dans la petite entreprise ? 
Quelles sont les particularités de la démarche d'audit
proportionné, issues des NEP 911 et 912 ?
Comment mettre en œuvre la mission d'audit
proportionné avec le PACK ALPE ?
Comment recenser et synthétiser les risques financiers,
comptables et de gestion ?
Quelles sont les particularités de la mission "ALPE",
issues de la NEP 911 ? 

Objectifs :  

Questions traitées :

7

OFFRE SPECIALE COLLABORATEURS

Chef de mission CAC,
Collaborateur confirmé
CAC,
Stagiaires CAC 3ème
année

PUBLIC CONCERNÉ :

DURÉE : 
6 heures (4 séances d' 1 h 30)
Horaires : 16 h - 17 h 30

TARIF PÉDAGOGIQUE :
250 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

23 NOV.
2021

CLASSE VIRTUELLE
25 NOV.

2021
30 NOV.

2021
02 DEC.

2021

ET ET ET

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=RgNkrS9SKFM
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02DDN0015


Etre plus performant grâce à LinkedIn

Régler ses paramètres de confidentialité et
connaître les fonctionnalités
Compléter et optimiser son profil LinkedIn
pour le rendre attrayant et atteindre le niveau
expert
Développer un réseau de qualité en rédigeant
des messages personnalisés pertinents
Trouver des prospects en exploitant mieux la
recherche sur LinkedIn et les techniques de
social selling
Savoir organiser sa veille et bien publier sur
LinkedIn

Régler ses paramètres et connaître les
fonctionnalités
Compléter et optimiser son profil LinkedIn
Développer un réseau de qualité
Trouver des prospects grâce à LinkedIn et
maîtriser le social selling
Organiser une veille et bien publier sur
LinkedIn

Objectifs :  

Questions traitées : 

DURÉE : 
2 x 3 h 30 
Horaires : 14 h - 17 h 30

TARIF PÉDAGOGIQUE :
80 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux quatre 
 formations composant le cycle
communication. Offre valable
pour les CAC normands. 

CYCLE COMMUNICATION

8

LIEU : CAEN
Siège de CRCC Normandie

17 SEPT.
2021

24 SEPT.
2021

ET

M'inscrire pour Linkedin 1
M'inscrire pour Linkedin 2 (obligatoire)

https://www.gregorymancel.com/
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0004
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0005?search=linkedin


CYCLE COMMUNICATION

Sensibilisation à l'usage de Twitter

9

CLASSE VIRTUELLE28 SEPT.
2021

05 OCT.
2021

DURÉE : 
2 x 1 h 30 
Horaires : 17 h - 18 h 30

TARIF PÉDAGOGIQUE :
30 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux quatre
formations composant le cycle
communication. Offre valable
pour les CAC normands. 

Régler ses paramètres de confidentialité et
connaître les fonctionnalités
Connaître les différentes solutions de veille sur
Twitter
Savoir organiser une veille efficace sur Twitter
Bien publier sur Twitter

Séance 1 : Régler ses paramètres, découvrir
les fonctionnalités et les solutions de veille

Séance 2 : Organiser sa veille et commencer à
publier

Objectifs :  

Programme :

Mise en application : actions à effectuer entre ces
deux séances

ET

M'inscrire à Twitter 1
M'inscrire à Twitter 2 - obligatoire

https://www.gregorymancel.com/
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0007?search=twitter
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0007?search=twitter
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0007?search=twitter
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0006


10

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 

Capter l'attention de son public
Préparer son intervention
La mise en forme
Lire sans donner l'impression de lire...
Le comportement face au public
Savoir convaincre

Objectifs :  

Contenu de la formation : 

CYCLE COMMUNICATION

Prise de parole en public

LIEU : CAEN
Ecole Management

Normandie

30 SEPT.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
300 € (net de taxe) 

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux quatre
formations composant le cycle
communication. Offre valable
pour les CAC normands. 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0011


11

Préparer un entretien de vente
Evaluer les besoins du bénéficiaire et
personnaliser la prestation
Communiquer de façon efficace
Gérer son comportement pour gagner en
confiance
Construire un argumentaire de mise en avant
des compétences et des nouvelles offres, des
nouvelles missions CAC

Préparation / Prise de contact : savoir
préparer son entretien de vente en amont et
réussir la prise de contact avec son client
Plan de découverte : apprendre à découvrir
son client et identifier ses besoins pour
personnaliser et étendre la prestation
Argumentaire commercial : savoir argumenter
avec efficacité
Traitement des objections : répondre aux
objectifs émises par le client
La phase de négociation : apprendre à
négocier de façon assertive
Conclusion / Prise de congés : réussir à
aborder la conclusion de l'entretien de vente
ainsi que sa prise de congés

Objectifs :  

Contenu de la formation : 

CYCLE COMMUNICATION

Les techniques d'entretien de vente

LIEU : CAEN
Ecole Management

Normandie

28 OCT.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
300 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux quatre
formations composant le cycle
communication. Offre valable
pour les CAC normands. 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0012


CYCLE MANAGEMENT

Développer ses compétences managériales grâce
au cheval

12

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

Une pédagogie innovante, accessible et
pragmatique : jeux de rôles et mises en
situation, exercices individuels et en équipe
Un planning compatible avec une activité
professionnelle
Un accompagnement de proximité 
Effectif limité

Objectifs :  

Les + de la formation :

LIEU : SAINT CONTEST
Centre équestre de la

Shuc

7 SEPT.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
400 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie 

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux trois
formations composant le cycle
management. Offre valable
pour les CAC normands. 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.equitation-ethologique.fr/
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0001


Manager à distance

13

Accueillir, partager le cadre et les objectifs,
recueillir les attentes
S'approprier la mécanique du changement
Partager une vision commune du
management
Clarifier le rôle du dirigeant/manager
aujourd'hui
Identifier les leviers de réussite du
management à distance
Solutionner ensemble, lever les freins
Identifier ses ressources et forces
Identifier et planifier ses actions concrètes à
engager

Partager et décoder les expériences vécues en
intersession 
Booster son sentiment d'efficience
Rechercher les clés d'accélération
Capitaliser les expériences et se projeter
Identifier les actions à engager pour enrichir
son management

Objectifs :  

Décoder et positionner mon management
actuel

Développer sa posture de dirigeant /
manager agile et inspirant

CYCLE MANAGEMENT

LIEU : CAEN
Ecole Management

Normandie

05 OCT.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
300 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux trois
formations composant le cycle
management. Offre valable
pour les CAC normands. 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0002


Qualité de vie au travail

14

Comprendre les mécanismes et les différentes
conséquences des risques psychosociaux
Instaurer la qualité de vie au travail
Intégrer les outils d'un management
responsable

Proposition de définition du stress
Le processus de stress
Les répercussions du stress
Les stratégies de coping
Le burn-out
Le harcèlement moral au travail

Proposition de définition de la Qualité de Vie
au Travail (QVT)
Les composantes de la QVT
QVT et Bien-être
Vers la transformation du travail ? 
Pratiques inspirantes

Objectifs :  

Contenu de la formation : 

Contexte

La qualité de vie au travail :

CYCLE MANAGEMENT

LIEU : CAEN
Ecole Management

Normandie

20 OCT.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
300 € (net de taxe)

A l'ordre de CRCC de
Normandie

Bénéficiez de 25% de prise en
charge pour toutes
participations aux trois
formations composant le cycle
management. Offre valable
pour les CAC normands. 

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/34.34MAN0010


Anticiper les conséquences sur les missions des nouveaux
textes légaux et réglementaires s'appliquant aux
commissaires aux comptes
Identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs
dossiers et prendre les mesures correctrices nécessaires
dans les respect des normes professionnelles

Quels sont les nouveaux textes légaux et réglementaires
intéressant le commissaire aux comptes ?
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 ?

Objectifs :  

Questions traitées :

ACTUALITES CAC

28 OCT. 
2021

04 NOV. 
2021

18 NOV. 
2021

25 NOV. 
2021

13 DEC. 
2021

Rouen
Hôtel Mercure 
Champ de Mars
68 € net de taxe

22 DEC. 
2021

Granville  
Hôtel Prévithal

61 € net de taxe 
 

Pont l'Evêque 
Eden Park

68 € net de taxe
Le Havre

Mercure
74 € net de taxe

Caen
Siège 

CRCC Normandie
Virtuelle

Actuel 2021

15

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
440 € HT

A l'ordre de CNCC
Services Département
Formation

Pas de forfait journée
d'étude pour la session à

Caen

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02ACT0001


Connaître et comprendre les nouvelles règles comptables et fiscales,
ainsi que les éléments de doctrine et les conséquences de la crise
sanitaire ayant une incidence sur l'arrêté des comptes 2021
Identifier les impacts de ces règles pouvant avoir une incidence sur le
mission d'audit 
Intégrer leurs conséquences dans la planification des missions

Les éléments de doctrine comptable ayant une incidence sur l'arrêté
des comptes 2021
Les points d'attention spécifiques relatifs aux conséquences de la
crise sanitaire avec un focus sur les dépréciations des actifs en temps
de cirse sanitaire
Les nouveaux textes comptables et leurs incidences pratiques pour
l'audit
Les perspectives d'évolution de la réglementation comptable afin de
permettre aux participants de d'anticiper les changements prévisibles
Les principales incidences de la loi finances pour 2021 sur les
entreprises

Les objectifs, principes et caractéristiques à présenter dans l'annexe
en temps de crise
Les approches de présentation des effets liés à la crise selon l'ANC sur
le compte de résultat et le bilan dans la note spécifique de l'annexe
Les conséquences pratiques pour l'annexe des comptes de l'exercice
2020 en faisant un focus sur certaines informations

Objectifs :  

Questions traitées :

A l'issu du présentiel, un module e-learning permettra aux participants
d'approfondir les particularités de l'annexe des comptes annuels 2020
dans le texte de l'épidémie de COVID-19.

Questions traitées : 

ACTUALITES CAC

09 NOV.
2021

17 DEC. 
2021

Virtuelle

Arrêté des comptes 2021 - Aspects comptables
et fiscaux

16

Rouen
Hôtel Mercure 
Champ de Mars

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
440 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

Pas de forfait journée d'étude
pour la session à Caen

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02ACT0004


ACTUALITES CAC

14 JANV.
2022 CLASSE VIRTUELLE

Actuel Association et Fondation 2021

17

Comprendre les spécificités juridiques des
associations, des fonds de dotations et des
fondations, et leurs conséquences directes
sur la conduite de la mission du CAC
Identifier les spécificités fiscales du secteur et
les risques associés
Connaitre les principaux points d'attention de
la mission du CAC à la fusion ou aux apports
dans le secteur
Connaitre l'environnement comptable du
secteur et l'application concrète des
nouveaux règlements comptables
Maitriser les nouvelles caractéristiques
spécifiques de certains secteurs d'activité
(secteur ESMS, appel à la générosité du
public...)

Objectifs de la formation :

Mieux appréhender les évolutions récentes à
maitriser dans les missions du commissaire aux
comptes, des associations, fondations et fonds
de dotation.

Questions traitées :  

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
440 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

Cliquer ici pour vous inscrire

https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02ACT0003


Maîtriser l’actualité normative, légale et
réglementaire du secteur associatif et non marchand 
Acquérir une bonne compréhension du nouveau
règlement comptable applicable aux personnes
morales de droit privé à but non lucratif pour la
certification ainsi que du contenu et des
particularités de la mission du commissaire aux
comptes 
Prendre connaissance des règles comptables
particulières à mettre en œuvre dans le cadre de la
crise sanitaire « COVID 19 » 
Adopter une démarche d’audit adaptée 

Nouveau règlement comptable 2018-06 applicable
aux personnes morales de droit privé non
commerçantes, à but non lucratif, avec ou sans
activité économique, et règlement N° 2019-04 du 8
novembre 2019 relatif aux activités sociales et
médico-sociales gérées par des personnes morales
de droit privé à but non lucratif
Prise en compte de l’événement COVID 19 dans les
comptes des personnes morales de droit privé à but
non lucratif établis à compter du 1er janvier 2020
Actualité normative
Réponses des commissions techniques de la CNCC

Objectifs :  

Questions traitées :

03 DEC. 
2021

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

L'audit d'acquisition : entre création de valeur et
maitrise des risques

18

LIEU : PONT L'EVÊQUE
EDEN PARK

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
410 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € net de taxe

Ouverture des inscriptions prochainement

https://www.youtube.com/watch?v=xLfQQgxy_u4


Prendre connaissance des composantes du
contrôle interne
Identifier les contrôles pertinents pour l'audit
Evaluer la conception des contrôles et de les
tester
Tenir compte des résultats de ses travaux dans
sa démarche d'audit
Documenter ses travaux et d'en rendre compte
à l'identité contrôlée

La prise en connaissance de l'entité auditée et
de son contrôle interne
L'identification des contrôles de l'entité
pertinents pour l'audit
L'évaluation de la conception des contrôles
La réalisation des tests de procédures
La synthèse des travaux d'évaluation du
contrôle interne
L'adaptation de l'approche générale et du plan
de mission
La communication avec l'entité sur l'évaluation
du contrôle interne
La documentation des travaux d'évaluation du
contrôle interne

Objectifs :  

Questions traitées :

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

Evaluer le contrôle interne pour mieux
maitriser le risque d'audit

19

23 NOV.
2021

LIEU : PONT L'EVÊQUE
EDEN PARK

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
410 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=CxmvVKChzm4
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02AUD0007


Rouen
Hôtel Mercure 
Champ de Mars

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

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
Les différentes approches de la valeur et leur
hiérarchisation
Les paramètres clés de la valeur à maîtriser selon les
approches multicritères
La questions 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

Objectifs :  

Questions traitées :

FUSION ÉVALUATION

Evaluation financière : les indispensables

20
Classe 
virtuelle

30 NOV.
2021

08 DEC.
2021

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
410 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=JYXA2fLrTNk
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02FUS0002


La question de l'évaluation de l'universalité qu'est le
fonds de commerce
Les moments clés d'identification et d'évaluation
d'actifs immatériels selon les normes comptables et
la pratique
L'approfondissement des limites de l'approche
d'évaluation d'un goodwill/fonds commercial par
l'approche de la rente du goodwill
Les avantages de l'approche par la rente du goodwill
pour les approches d'évaluation d'actifs immatériels
plus précis
En pratique, les principaux actifs immatériels
reconnus et pourquoi
Les principales approches d'évaluation d'actifs
immatériels rencontrées et les spécificités
techniques de chacune des méthodes présentées ? 

Ancrage de concepts d'évaluation financière par leur
application aux cas particuliers des actifs
immatériels
Capacité à critiquer des approches d'évaluation
financière
Partage de cas concrets
Développement de la culture sur l'économie de
l'immatériel
Développement des connaissances sur les normes
comptables qui traitent des immatériels
Un confort pour l'audit de rapports d'évaluations
d'immatériels

Objectifs  :  

Questions traitées :

DURÉE : 
7 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
440 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
68 € (net de taxe)

PRÉ-REQUIS :  
Avoir assisté au parcours de
formation "l'évaluation : une
compétence clé pour le CAC"
de CNCC Formation ou avoir
une expérience équivalente et
suffisante en technique
d'évaluation financière.

FUSION ÉVALUATION

Apprécier la valeur des actifs incorporels

21

LIEU : PONT L'EVÊQUE
EDEN PARK

14 DEC.
2021

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=Jm0TzfI-OBM
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02FUS0006


22

Identifier et hiérarchiser les risques propres à
l'entité
Construire un programme de travail permettant
de se focaliser sur les sujet majeurs
Mettre en œuvre les contrôles adaptés
Sélectionner les points d'attention utiles à
l'opinion
Emettre une opinion éclairée dans un secteur
spécifique

Comment identifier les risques inhérents à
l'environnement juridique et à la gouvernance ? 
Quels sont les risques d'anomalie liés au mode
de financement ?
Comment identifier les risques liés au contrôle
interne ?
Quels sont les risques liés à l'information
financière ?
Comment identifier les risques liés à la situation
financière ? 

Objectifs :  

Questions traitées :

SECTEURS 

Audit des organismes non lucratifs gestionnaires non
ESSMS : de l'analyse des risques à l'impact à l'impact
sur le déroulement de la mission

15 DEC.
2021

LIEU : ROUEN
Mercure Hôtel Champ de

Mars

16 DEC.
2021

24 JANV.
2022 LIEU : CAEN

Siège CRCC Normandie

25 JANV.
2022

 

AU

AU

DURÉE : 
14 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
820 € HT

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

FORFAIT JOURNÉE ÉTUDE :
136 € (net de taxe)

Pas de forfait journée d'étude
pour la session à Caen

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=kfHWGGI7C3g
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02SEC0015


SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE 

L'audit des systèmes d'information dans le cadre
de la certification

23

CLASSE VIRTUELLE07 JUILL.
2021

08 JUILL.
2021

AU

DURÉE : 
14 heures

TARIF PÉDAGOGIQUE :
820 € HT / 600 € HT* 

A l'ordre de CNCC Services
Département Formation

*Offre : si participation au parcours d'été 

Appréhender les systèmes d'information de vos
clients et échanger avec les acteurs concernés
Réaliser une première évaluation des systèmes
d'information et de leur gestion
Adapter votre démarche d'audit pour plus d'efficacité
et une meilleure prise en compte des risques
Identifier les éventuelles problématiques nécessitant
l'intervention d'un expert 
Restituer vos constats et recommandations à vos
clients

La présentation de l'approche d'audit des systèmes
d'information et son articulation avec les travaux
menés dans le cadre du commissariat aux comptes
La présentation d'une architecture IT fonctionnelle et
technique et de l'organisation en place pour la gérer
Les precessus de gestion des sytèmes d'information
et les contrôles généraux informatiques : sécurité et
accès, exploitation, gestion des changements
La cartographie applicative
La revue des application, des processus métiers
supportés et des contrôles en place 

Objectifs :  

Questions traitées :

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.youtube.com/watch?v=h0J8yEgyF_8
https://catalogue-crcc-normandie.jinius.fr/fiche/02.02SIN0004


Coordonnées - Siège de la CRCC de Normandie : 

Vos interlocuteurs en région : 

Maison des Professions Libérales, 11, rue du Colonel Rémy - BP 35363 - 14053 CAEN
Cedex 

 
Téléphone : 02 31 47 49 06
Courriel : crcc.normandie@crcc-normandie.fr
Site internet : www.crcc-normandie.fr

 

I N F O R M A T I O N S   P R A T I Q U E S

Sandrine Mocquet,
Secrétaire générale

Izia Courtemanche,
Alternante en communication &

marketing

https://www.crcc-normandie.fr/
https://www.instagram.com/crccnormandie/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/sandrine-crcccaen/
https://twitter.com/crcc_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCgaHhagab0HTZD237k1EIrA


Podcast disponible sur les
plateformes Spotify, 
 Deezer, Youtube...

 


