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FIF PL

Prise en charge de la formation des professionnels
libéraux
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) gère les
fonds de formation des professionnels libéraux, et est susceptible de prendre en charge
les formations suivies dans la limite des critères fixés annuellement par les représentants
professionnels.
Retrouvez les critères de prise en charge sur le site :
fifpl.fr ou e-c-f.fr/formations/financement

Comment obtenir une prise en charge ?
1.
2.
3.
4.

S’inscrire à une formation ECF Formations et procéder à son paiement
Soumettre une demande de prise en charge en ligne sur le site du
FIF PL (fifpl.fr puis choisir « espace adhérent » et « effectuer une
demande en ligne ») AVANT la formation
Attendre l’accord des services du FIF PL par retour de courrier où
figurera un numéro de dossier à nous transmettre
Transmettre au FIF PL l’attestation de présence et de règlement fournie
par ECF.
Important

•
•
•
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ECF Formations ne pratique pas la subrogation.
Le FIF PL peut prendre en charge les frais pédagogiques des
professionnels non salariés.
Pour les professionnels salariés et les collaborateurs, l’OPCO ATLAS via
l’AGEFOS PME est compétent.

OPCO « ATLAS »

Prise en charge de la formation des collaborateurs
Depuis le 1er avril 2019, la branche des experts-comptables et commissaires aux comptes a rejoint l’Opco
Atlas.
Le temps de permettre la mise en place de ce nouvel OPCO, une délégation de service permettra à
l’AGEFOS PME de continuer la gestion opérationnelle de vos dossiers jusqu’au 31 décembre 2019.
Vos interlocuteurs en région restent donc les mêmes pour vous accompagner dans vos projets de
formation, d’alternance et de recrutement jusqu’à fin 2019.
A compter du 1er janvier 2020, l’OPCO ATLAS deviendra votre seul interlocuteur.

Comment obtenir une prise en charge ?
1.
2.
3.

Inscrire votre collaborateur à une formation ECF Formations et procéder à son paiement.
Faire une demande de prise en charge auprès de votre AGEFOS PME régionale.
Transmettre à l’AGEFOS PME l’attestation de présence et de règlement fournie par ECF.
Important

•
•
•

ECF Formations ne pratique pas la subrogation.
L’OPCO finance la formation des collaborateurs et des professionnels assimilés
salariés des cabinets de – de 50 salariés.
Pour les professionnels non-salariés, le FIFPL est compétent.
Plus d’informations sur : e-c-f.fr/formations/financement
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INTRA

Formation au sein de votre cabinet
Vous souhaitez bénéficier d’une formation du CATALOGUE ECF FORMATIONS
mais les dates et les villes proposées ne vous conviennent pas ?
ECF FORMATIONS organise la formation au sein de votre cabinet !
Contactez-nous au 01 47 42 08 60 ou via formations@e-c-f.fr

Tarifs
(frais pédagogiques hors frais de déplacement)
0 – 5 participants : 2 000 € HT
5 – 10 participants : 3 000 € HT
10 -15 participants : 4 000 € HT
15 – 20 participants : 5 000 € HT
+ de 20 participants : sur devis
IMPORTANT
•
•
•
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ECF FORMATIONS ne pratique pas la subrogation.
Une prise en charge des frais pédagogiques est possible par votre OPCO.
Astuce : plusieurs cabinets peuvent s’associer pour organiser une intra.

SPÉCIAL INTRA : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Toute formation ne sera validée qu’à réception du contrat renseigné, signé et du règlement.
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 RUE D’AMSTERDAM 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr
Renseignements : tél. 01 47 42 08 60
Formation choisie : ............................................................................................................................................................................
Dates (Merci d’indiquer plusieurs dates ou plages de dates): : .............
RÉFÉRENT
TARIFS
Nom : .............................................................................................. c 2 - 5
Prénom : ........................................................................................ participants
Mail : ................................................................................................
c EC
c Chef de Mission - Collaborateur c 6 - 10
participants
c CAC
c Secrétaire - Assistant
CABINET
Nom : .............................................................................................
Adresse du lieu de la formation :
..............................................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : .................................................................................................

Standard

Adhérents ECF

2000 € HT /
2400 € TTC

1600€ HT/
1920 € TTC

3000 € HT /
3600€ TTC

2400€ HT/
2880 € TTC

c 11 - 15
participants

4000 € HT /
4800€ TTC

3200€ HT/
3840 € TTC

c 16 - 20
participants

5000 € HT
/6000€ TTC

4000€ HT/
4800 € TTC

c + 20
participants

Sur devis : nous consulter

RÈGLEMENT
c Chèque :
à l’ordre d’ECF Formations
Réglé par chèque Banque :
........................................................
N°...................................................
Du ……………………………………………
c Virement bancaire
IBAN n° FR76 30003
03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée plus de 15 jours ouvrés avant la date de formation implique le paiement de 30 % des frais.
En cas d’annulation moins de 15 jours ouvrés, la formation est intégralement facturée.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
Bon pour accord sur le prix et les conditions.
Fait le / à : ............................................................................................				

Signature et tampon de la société/cabinet
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RÉGIONS ECF
Vos formations partout en France
Fédération de 22 syndicats régionaux, ECF s’engage à vous apporter une formation de qualité au plus près de votre cabinet.
TOUTES nos formations sont disponibles dans toutes les régions sur demande.
Une formation du catalogue vous intéresse mais n’est pas programmée dans votre région ?
N’hésitez pas à contacter :
le président ECF de votre région
(coordonnées à retrouver sur : e-c-f.fr/regions)
le service ECF Formations
Astuces :
Plusieurs cabinets d’une même région peuvent s’associer pour demander une formation.
Les formations peuvent se tenir dans les locaux d’un cabinet.
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AUREP

DIPLÔME EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL

ECF propose depuis 3 ans le DIPLÔME EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL en partenariat avec l’AUREP et le CEP.
Cette formation continue de 30 jours repartis sur l’année (hors période fiscale) est organisée à Paris et dédiée
exclusivement aux experts-comptables.
Elle permet de renforcer l’expertise métier dans le domaine de la gestion de patrimoine par un approfondissement des connaissances techniques.
Diplôme de niveau I (bac+5) en gestion de patrimoine, le Diplôme Expert en Conseil Patrimonial est inscrit au
RNCP au niveau I pour une période de 5 ans. Il permet la pratique du conseil juridique approprié au conseil patrimonial.
Ces journées seront opérationnelles pour que les participants puissent repartir avec des outils rapidement utilisables et permettant le développement du cabinet dans ce domaine spécifique.
En 2019, l’AUREP offre désormais à ses étudiants, en plus des cours en présentiels qui font sa renommée depuis
plus de 20 ans, un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l’AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Elle comprend, outre les supports de cours habituels,
des vidéos et des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d’acquisition du
savoir jusqu’à la validation des compétences.
N’hésitez-plus, lancez-vous !
Pour plus d’informations et découvrir le programme, merci de contacter : eric.matton@e-c-f.fr - 01 47 42 55 78
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ICEE

Formez un spécialiste de la protection sociale dans
votre cabinet

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, ECF vous propose de former un spécialiste de la protection sociale au sein de votre cabinet à travers une formation diplômante.
Pourquoi former un spécialiste dans votre cabinet ?
Les régimes sociaux évoluant sans cesse, vos clients sont en attente permanente de conseils actualisés de votre part. Former un référent vous donne l’opportunité de développer de nouvelles
missions de conseil facturables au bénéfice de vos clients. Pour cela, appuyez-vous sur un référent ayant une compétence étendue sur les différents mécanismes des régimes de retraites et
de prévoyance. A l’issue de cette formation, vous pourrez proposer un audit complet de la protection sociale de vos clients et de leurs entreprises, et une offre de conseils complémentaires.
Les avantages ECF / AG2R LA MONDIALE
Dispensée en partenariat avec l’école supérieure de comptabilité / gestion / finance (ICEE),
cette formation se déroule à Paris sur 9 mois en présentiel et à distance (avec un tuteur). La formation prévoit également la mise à disposition d’un outil informatique pour réaliser des audits
de protection sociale et un accompagnement personnalisé du cabinet par un conseiller tuteur
expert en protection sociale du groupe AG2R LA MONDIALE.
L’inscription s’élève à 2 900 euros HT.
Pour participer à la session 2019/2020, vos dossiers seront à déposer avant fin juin 2019 prochain.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter : eric.matton@e-c-f.fr - 01 47 42 55 78
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PARTENARIAT ECF

et Revue Fiduciaire

Outre-Mer :
les Cercles d’Actualité de la
Revue Fiduciaire

Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne
Formez-vous et formez vos collaborateur
en Paye, en Social ou en Comptabilité en
profitant d’un tarif exceptionnel réservé
aux adhérents ECF :
Cercles d’Actualité RF Paye
2 400 € HT 1 800 € HT
pour 4 journées de formation

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
réservés aux adhérents ECF

- 15 % sur le catalogue de formations
de la Revue Fiduciaire
Consultable sur rf-formation.com

Les adhérents ECF, ainsi que leurs collaborateurs, bénéficient
d’une remise de - 15 % sur le prix public affiché pour l’ensemble
des formations du catalogue de la Revue Fiduciaire.
La remise pourra être portée jusqu’à - 20 % pour les cabinets qui inscriront
plusieurs participants.
Pour en profiter, il vous suffit de mentionner votre qualité d’adhérent lors de
votre inscription. ECF et la Revue Fiduciaire s’occupent du reste !

Cercles d’Actualité RF Social
2 100 € HT 1 350 € HT
pour 3 journées de formation

Cercles d’Actualité RF Compta/Fiscal
2 100 € HT 1 350 € HT
pour 3 journées de formation

13

FORMEZ-VOUS EN TEMPS RÉEL
L’oﬀre e-learning réservée
aux Experts-Comptables

sur vos domaines de prédilection

RF E-LEARNING, la formation sur-mesure
adaptée aux missions et enjeux du cabinet

SÉLECTION DE THÈMES
Comptabilité
Comptabiliser la R&D Comptabiliser les ventes par internet ;
Fiscalité des entreprises
Actualité Loi de Finances 2019 - Frais de véhicules Subventions imposables et non imposables (TVA) ;
Gestion de patrimoine
Actualité Loi de Finances 2019 La fiscalité des donations ; etc.

Prix public : 599 € HT
Tarif non-adhérent via ECF :
539,10 € HT (soit une réduction de - 10 %)
Tarif adhérent ECF :
479,20 € HT (soit une réduction de - 20 %)
5 % de remise supplémentaire pour la
souscription de RF E-learning et RF Actua CAC
14

Plus de 50 heures de formation en 350 parcours.
Alternance de formations de fond et de formations d’actualité.
Option :
Le domaine de performance du cabinet (stratégie et projet du
cabinet, management, communication, marketing, commerce)

Rendez-vous sur - URL A DEFINIR e-c-f.fr/formations/rf-elearning

RF ACTUA CAC

via E-Learning ECF

MAÎTRISEZ LES ÉVOLUTIONS
réglementaires, au fur et à mesure

La réponse à l’obligation de formation et
d’information des Commissaires aux Comptes

NOUVEAUTÉS DU 1ER TRIMESTRE 2019
Cadre comptable des jetons numériques
et transactions en cryptomonnaies ;
Contrôle de la déclaration de performance
extra-financière (DPEF) ;
Dossier Arrêté des comptes : points d’actualité ;
La blockchain et le CAC ; etc.

Prix public : 700 € HT
Tarif non-adhérent via ECF :
630 € HT (soit une réduction de - 10 %)
Tarif adhérent ECF :
560 € HT (soit une réduction de - 20 %)
5 % de remise supplémentaire pour la
souscription de RF Actua CAC et RF E-learning

18 heures de formation réparties en 10 modules
(1 nouveau module tous les mois, accessibles pendant un an).
Inclus :
La revue d’information RF Comptable de la Revue Fiduciaire et
l’accès au fonds documentaire rfcomptable.com pendant un an.

Rendez-vous sur

e-c-f.fr/formations/rf-actua-cac
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PARCOURS

A
AMBASSADEUR
de cabinet

PARCOURS ECF « AMBASSADEUR DE CABINET »
Public : chefs de mission et collaborateurs
PARTAGEZ LE CONSTAT

LEVEZ LES FREINS

En tant que collaborateur ou chef de mission, vous avez la
proximité avec le client.

Financiers
•
S’il identifie le besoin, le client peut dégager le budget
nécessaire.

Vous maîtrisez les questions comptables et souvent même les
difficultés fiscales.
Le client considère souvent que ces sujets sont « notre » sphère
et ne s’y intéresse pas.
Le cabinet est en capacité de répondre à des besoins (connus ou
insoupçonnés) du client.
Le client n’a pas le réflexe de solliciter le cabinet.

16

Manque de temps
•
Le temps de dialogue avec le client est nécessaire.
•
Ce dialogue est indispensable pour nous différencier des
robots.
Connaissances insuffisantes
Appréhension sur les sujets où vous n’êtes pas à l’aise
•
Ce n’est pas vous qui allez traiter la demande.
•
L’objectif de ce parcours est de vous donner les bases vous
permettant de parler du sujet.

PARCOURS

A
AMBASSADEUR
de cabinet

DEVENEZ AMBASSADEUR :
ASSUREZ LE LIEN ENTRE LE CLIENT ET LE CABINET
Enrichissement personnel
•
Plus de connaissances professionnelles.
•
Approche plus complète de vos clients.
Fidélisation des clients
•
Mon « comptable » ne pense pas qu’à « ses » chiffres.
•
Il s’intéresse à mes préoccupations et m’apporte des solutions.
•
Nouvelles missions pour le cabinet.

PARCOURS :
9 FORMATIONS À SUIVRE SUR 3 ANS
Gestion
•
Analyse et commentaires des états financiers (bilan/TSIG)
•
Financement et trésorerie
•
Seuil de rentabilité et coût de revient.
Droit
•
Droit des sociétés
•
Droit civil (impact sur les sociétés, patrimoine et retraite).
Social
•
Droit social
•
Points d’alerte en paie.
Compétences transverses
•
Informatique : les aspects fiscaux et sécurité d’entreprise
•
Petits groupes de sociétés : aspects comptables, juridiques,
fiscaux et organisationnels.

Pour obtenir le label ECF « Ambassadeur de cabinet » :
•
Retrouver dans ce catalogue les formations proposées en 2019 et 2020 aux pages
57, 64, 81, 82, 88 et 91
•
S’inscrire aux journées organisées à Paris ou en régions
•
Suivre le parcours de 9 formations dans l’ordre de votre choix
Coût :
•
9 inscriptions aux formations du parcours (en Inter ou en Intra)
(Utiliser le bulletin d’inscription situé en fin de catalogue)
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L’outils de référence d’évaluation du
passif social et de développement de vos missions
L’outils de référence d’évaluation du

passif de
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et de développement
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ssif social et de développement
de
vos missions
Votre solution innove et intègre deux nouvelles fonctionnalités,
PRÉVENTION et DÉVELOPPEMENT :
L’outils de référence d’évaluation du
passif social et de développement de vos missions
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DENOS
NOSMISSIONS
MISSIONS
COEUR
DE NOS MISSIONS

•

L’INNOVATION, AU COEUR DE NOS MISSIONS

L’INNOVATION, AU COEUR
DE de
NOS
MISSIONS
La solution
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pour le calcul
des engagements sociaux
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plus
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êtesaujourd’hui
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1000 cabinets
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DÉVELOPPEMENT: :
et DÉVELOPPEMENT
:

Vous êtes aujourd’hui plus de 1000 cabinets membres de FIDEPROS à
utiliser MYFIDES.
Votre solution innove et intègre deux nouvelles fonctionnalités,
PRÉVENTION et DÉVELOPPEMENT :

L’INNOVATION, AU COEUR DE NOS MISSIONS

•

La
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Lacalcul
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deréférence
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pourlelecalcul
calcul
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desengagements
engagementssociaux
sociaux
des engagements sociaux

Nouveauté
Mars 2019

Vous êtes aujourd’hui plus de 1000 cabinets membres de FIDEPROS à

•

L’établissement automatisé du bulletin
La solution de référence pour le calcul
de santé des
entreprises
des engagements sociaux

automatisé
L’établissement
automatisédu
du bulletin
bulletin
L’établissement automatisé duL’établissement
bulletin
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MYFIDES.
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Vous êtes aujourd’hui plus de 1000 cabinets membres de FIDEPROS à
utiliser
• MYFIDES.
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L’outil
L’outild’analyse
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besoins
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•

•

Nouveauté
Mars 2019

Nouveauté
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•
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•

Nouveauté
Mars 2019

L’établissement automatisé du bulletin
de santé des entreprises

L’outil d’analyse des besoins
de vos clients

La solution de référence pour le calcul

CYCLES

19

CYCLE D’ACTUALITÉ
COMPTABLE ET FISCALE

VILLES / DATES

OBJECTIFS
•
•
•

Assimiler et appliquer les nouveautés légales
réglementaires et jurisprudentielles des derniers mois
Identifier et comprendre les enjeux et impacts des
nouvelles dispositions sur vos états financiers et
déclarations fiscales
Sécuriser l’activité des collaborateurs dans un
contexte évolutif
PUBLIC

Lille 		 12/11/19

-

10/02/20

Lyon 		

14/11/19

-

10/02/20

Paris 		

07/11/19

-

03/02/20

-

10/06/20

Pont-à-Mousson

07/11/19

-

03/02/20

-

23/06/20

-

15/06/20
08/06/20

Durée : 12 heures - 3 heures x 4 sessions

Collaborateurs
PLAN DÉTAILLÉ

ANIMATEURS
Fabrice PRIGENT
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Emmanuel SEIGNOLE
Expert-comptable, commissaire aux comptes

Nouveautés
Focus techniques
Sécurisation des missions
Échanges de pratiques

Paul-Henri VIEILLE-CESSAY
Expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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ACTUALITÉ COMPTABLE ET FISCALE - BULLETIN D’INSCRIPTION

Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr Renseignements : tél. 01 47 42 08 60
SESSION(S) CHOISIE(S)
Date(s) ................................................................................................................ Ville(s) .....................................................................................................................................
PARTICIPANT
Nom : .......................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
c EC
c Collaborateur
c CAC
Cabinet : ................................................................................................................
Adresse de facturation :
…………………………………………………………….....................................…..........................
Tél.................................................... Portable .......................................................
Email du participant :
.....................................................................................................................................
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant :
…………………………………………………............................................................………………
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative :
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

TARIFS PAR SESSION

Standard

c Non adhérent ECF
250 € HT (300 € TTC)

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine
160 € HT (192 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu
200 € HT (240 € TTC)

c Adh. ANECS/CJEC
110 € HT (132 € TTC)

RÈGLEMENT
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation
et par participant)
Réglé par chèque Banque .....................................................................................
N°................................................................................ Du ...............................................
c Virement bancaire :
IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement
facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
Bon pour accord sur le prix et les conditions.
Fait le / à : ............................................................................................				

Signature et tampon de la société/cabinet

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058
Renseignements: tél : 01 47 42 55 74 - formations@e-c-f.fr
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CYCLE D’ACTUALITÉ
SOCIALE ET PAIE
OBJECTIFS
•
•
•

Assimiler et appliquer les nouveautés légales
réglementaires et jurisprudentielles des derniers mois
Traiter l’ensemble de l’actualité relative aux échéances
intervenant dans les 3 mois suivant la session
Sécuriser l’activité des collaborateurs dans un
contexte évolutif
PUBLIC

Collaborateurs

ANIMATEURS
Sylvie PAVIE
Sessions Rouen
Isabelle COLLARD
Sessions Lille
Francoise PICCA
Sessions Marseille + Nice
Laurence NELC
Sessions Metz
Séverine WEIBEL
Sessions Mulhouse
Marie VEZIN
Sessions Paris + Poitiers + Vaux-le-Pénil
Florence RENDU
Sessions Toulouse

VILLES / DATES
Lille 		

23/09/19

Marseille 		

17/10/19

Metz 		

19/09/19

Mulhouse 		

-

20/12/19

-

20/03/20

-

23/06/20

12/12/19

-

17/03/20

-

16/06/20

-

19/12/19

-

19/03/20

-

18/06/20

19/09/19

-

13/12/19

-

19/03/20

-

18/06/20

Nice 		

22/10/19

-

17/12/19

-

19/03/20

-

18/06/20

Paris 1

16/09/19

-

09/12/19

-

09/03/20

-

08/06/20

Paris 2 		

16/09/19

-

09/12/19

-

09/03/20

-

08/06/20

Paris 3 		

23/09/19

-

16/12/19

-

16/03/20

-

15/06/20

Paris 4 		

23/09/19

-

16/12/19

-

16/03/20

-

15/06/20

Poitiers 		

19/09/19

-

11/12/19

-

12/03/20

-

11/06/20

Rouen 		

17/10/19

19/12/19

-

19/03/20

-

18/06/20

Toulouse 		

20/09/19

-

06/12/19

Vaux-Le-Pénil

17/09/19

-

17/12/19

-

-

-

06/03/20
17/03/20

-

Durée : 16 heures - 4 heures x 4 sessions

PLAN DÉTAILLÉ
Les salaires et charges
La gestion administrative et juridique
Les prestations
Zoom sur les points d’actualité récente
Regards sur l’échéancier et les projets
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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11/06/20
16/06/20

ACTUALITÉ SOCIALE ET PAIE - B U L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N

Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr Renseignements : tél. 01 47 42 08 60
SESSION(S) CHOISIE(S)
Date(s) ................................................................................................................ Ville(s) .....................................................................................................................................
PARTICIPANT
Nom : .......................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
c EC
c Collaborateur
c CAC
Cabinet : ................................................................................................................
Adresse de facturation :
…………………………………………………………….....................................…..........................
Tél.................................................... Portable .......................................................
Email du participant :
.....................................................................................................................................
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant :
…………………………………………………............................................................………………
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative :
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

TARIFS PAR SESSION

Standard

c Non adhérent ECF
250 € HT (300 € TTC)

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine
160 € HT (192 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu
200 € HT (240 € TTC)

c Adh. ANECS/CJEC
110 € HT (132 € TTC)

RÈGLEMENT
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation
et par participant)
Réglé par chèque Banque .....................................................................................
N°................................................................................ Du ...............................................
c Virement bancaire :
IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement
facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas de motif de remboursement.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
Bon pour accord sur le prix et les conditions.
Fait le / à : ............................................................................................				

Signature et tampon de la société/cabinet

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058
Renseignements: tél : 01 47 42 55 74 - formations@e-c-f.fr
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CABINET
CONSEIL
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NOUVEAUTÉ
UNE JOURNÉE
POUR AMÉLIORER
SES RELATIONS
INTERPERSONNELLES
VILLES/DATES
Paris

19/09/19

Paris

29/10/19

OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•

Découvrir le Process Communication Model
Utiliser ce modèle pour mieux se connaître
(perception du monde, points forts, besoins
psychologiques, comportements négatifs sous
stress, motivation)
Identifier d’autres types de personnalité dans son
entourage
Individualiser sa communication en fonction de ses
interlocuteurs
Reconnaître, analyser et répondre aux signaux de
stress afin de maintenir une bonne communication
Détecter les motivations profondes
PUBLIC

PLAN DÉTAILLÉ
Mieux comprendre son fonctionnement et celui des autres grâce à la Process Com
•
Identifier son profil de personnalité et analyser l’impact de son fonctionnement
sur la relation avec les autres.
Adapter sa communication selon le profil de ses interlocuteurs
•
Reconnaître et adopter le « langage » de l’autre pour mieux le comprendre et
mieux se faire comprendre.
•
Nourrir les besoins psychologiques de son entourage pour mobiliser chacun et
développer une relation productive.
Anticiper et gérer les situations de stress
•
Repérer et identifier les premiers signaux de stress
•
Adapter sa communication et son comportement pour restaurer une
communication efficace.
Définir une stratégie de communication efficace avec son entourage professionnel
•
Identifier de manière factuelle le profil de personnalité de ses collègues /
clients
•
Revisiter la manière de communiquer avec eux dans les situations
professionnelles courantes.

Durée : 7h30
Animé par Jérémie FAYEIN
Consultant – formateur certifié au modèle Process Communication

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Managers
Collaborateurs

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ
BOOSTER SA VISIBILITÉ ET SON
BUSINESS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
03/07/2019
27/09/2019
23/10/2019
25/11/2019
Lyon

Comprendre l’intérêt des réseaux sociaux
professionnels
Découvrir et contrôler sa propre e-réputation

VILLES/DATES
Paris

PLAN DÉTAILLÉ

09/07/2019
19/09/2019

Soigner son Personal branding, savoir se présenter
efficacement sur les réseaux sociaux (sous format
d’atelier collaboratif)
Développer sa présence numérique et optimiser sa
visibilité et le développement de son activité : atelier
LinkedIn
Faire une veille efficiente, animer et partager

11/10/2019
05/12/2019

Animé par Florence SAUBATTE, ancienne DRH,
spécialiste de la gestion des carrières et de
l’accompagnement au changement, diplômée
d’École de commerce et titulaire d’un DESS RH

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Identifier le(s) media(s) adapté(s) à son public cible
Contrôler et optimiser sa e-réputation et son image numérique
Réaliser une veille efficace et ciblée (concurrence, domaine
d’activité)
Utiliser efficacement Linkedin pour optimiser son profil, son réseau
et développer sa visibilité et sa notoriété
Relayer l’actualité de son organisation et booster la visibilité
numérique vis-à-vis des prospects, clients, partenaires et l’image
employeur vis-à-vis des candidats

PUBLIC
26

Durée : 7 heures

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans
votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Dirigeants associés ou collaborateurs de cabinets

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

ÉVALUATION DE
L’ENTREPRISE ET DE SES
ACTIFS, CALCULS

Rappels des calculs et méthodes d’évaluation

Mise en oeuvre pratique de l’évaluation d’entreprise fondée sur les comparables

Lyon

16/09/2019

Paris

01/10/2019

Marseille

19/11/2019

Formation à compléter avec « L’ESSENTIEL DE L’ÉVALUATION POUR LE CAC »
le 17/09 à Lyon et le 02/10 à Paris

Amiens

11/12/2019

Durée : 8 heures

OBJECTIFS

•
•
•

Rappels sur l’évaluation des actifs

Cas pratique de l’évaluation fondée sur les DCF

VILLES/DATES

•

PLAN DÉTAILLÉ

Avoir une approche économique de la valeur de
l’entreprise.
Distinguer le prix et la valeur
Savoir calculer des DCF
Savoir déterminer le taux d’actualisation « i » et son
alter ego « k ».
PUBLIC

Mise en oeuvre pratique de l’évaluation fondée sur la capitalisation

Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai

Experts-comptables
Commissaires aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr
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ÉVALUATION
DES PRÉJUDICES
ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS
VILLES/DATES
Paris

07/11/2019

PLAN DÉTAILLÉ
Identification du préjudice
Pertes subies
•
Matérielles
•
immatérielles
Gains manqués
•
Données prévisionnelles
•
Données comparables
Perte de chance : rappels calculatoires
•
Calculs de DCF (flux de trésorerie futurs, discounted cashflow)
•
Modèles mathématiques et régressions linéaires
Cas particuliers et préjudices spécifiques

OBJECTIFS
•

L’évaluation des dépens : art 695 CPC

Maîtriser les différentes techniques de l’évaluation
des préjudices
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes

L’article 700
Réparation intégrale du préjudice
Autres textes
Durée : 8 heures
Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

L’EXPERT-COMPTABLE
NUMÉRIQUE

PLAN DÉTAILLÉ
L’expert-comptable numérique : évolutions de la profession
Le FEC : 3 ans d’expérience

VILLES/DATES

Logiciel de caisse : article 105 de la LF 2018
Lille

18/06/19

Nancy

Troyes

20/06/19

Clermont -

Strasbourg

25/06/19

Ferrand

Rouen

10/09/19

Tours

26/11/19

Le Bulletin de paie électronique

Rennes

19/09/19

Cuers

28/11/19

L’identité de l’EC et la sécurité par la signature électronique

Bordeaux

01/10/19

Dijon

03/12/19

Archivage, coffre-fort et espaces sécurisés

Toulouse

04/10/19

Marseille

10/12/19

Le cloud des cabinets

Amiens

09/10/19

Montpellier

09/01/20

Paris

05/11/19

Orléans

14/01/20

Lyon

07/11/19

Nice

16/01/20

20/11/19

22/11/19

Après un point complet sur le FEC et les Caisses, les objectifs
de la formation sont de faire un point complet de tous les
outils et procédures qui seront utilisés dans les 5 prochaines
années dans nos cabinets. Les participants sont donc des
personnes en charge de l’organisation du cabinet du futur.
PUBLIC Experts-comptables, Commissaires aux comptes,
Collaborateurs responsables SI et collaborateurs principaux

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

Évolution de la législation et de certains outils
La facture électronique

OBJECTIFS
•

Autre textes en matière de télé-procédures

Durée : 7h
Animé par Jean SAPHORES
Expert-comptable et commissaire aux comptes
Ancien VP du CSOEC
Ancien président d’EDIFICAS
Président d’honneur de la FNTC (Fédération des Tiers de Confiance du
Numérique)

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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MANAGER À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION
SOCIÉTALE

02/07/19

Lyon

16/07/19

26/09/19

13/09/19

22/10/19

15/10/19

26/11/19

15/11/19

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Évaluer les enjeux de la révolution numérique, et ses
impacts sur les métiers, l’emploi et le business
Décoder les évolutions technologiques, sociétales,
générationnelles et leurs impacts sur l’organisation du
travail et le management
Formuler ce qu’est le « working digital » et quelles sont
les mutations du management associées
Appréhender l’importance d’une bonne visibilité digitale
en tant qu’ambassadeur du cabinet
Construire sa feuille de route « transformation » pour
déployer la transformation digitale au sein de son entité
PUBLIC

30

Révolution numérique : un monde du travail en mutation
Transformation sociétale, prise en compte de l’intergénérationnel :
comment mieux se comprendre et travailler ensemble ?
Place et enjeux du management pour accompagner la transformation
digitale

VILLES/
DATES
Paris

PLAN DÉTAILLÉ

Le manager, ambassadeur de l’entreprise sur les réseaux sociaux
professionnels
Durée : 7h
Animé par Florence SAUBATTE
Spécialiste de gestion des carrières et d’accompagnement au
changement.
Experte dans les nouveaux usages numériques et en intelligence
collective
Conférencière sur les sujets de transformation numérique et d’évolution
du management

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Dirigeants associés
Chefs de mission

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

NOUVEAUTÉ
MOTIVER ET
ACCOMPAGNER LA
GÉNÉRATION Y
VILLES/DATES
Paris

20/09/2019

Paris

30/10/2019

PLAN DÉTAILLÉ
Quelles sont les caractéristiques de la génération Y
•
Ses zones de confort
•
Ses motivations
•
Ses attentes
Adopter une posture de manager
•
Se connaître profondément : savoir ce que mes comportements peuvent
générer comme stress chez l’autre et ce qui me dérange dans les
comportements des autres.
•
Repérer les motivations profondes de chaque membre de l’équipe pour
mobiliser chacun et développer une relation productive.
Accompagner un collaborateur
•
Le recruter et l’accueillir
•
Le motiver et le fidéliser

Durée : 7h30
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir une vision élargie des repères et des
attentes de ces jeunes talents
Trouver une posture de manager capable de
concilier aspirations des collaborateurs et objectifs
d’entreprise
Fédérer des systèmes de valeurs différents au sein
de son équipe
Identifier les leviers de motivation au quotidien
Individualiser sa communication et son mode de
management en fonction de ses interlocuteurs
PUBLIC

Managers
Collaborateurs

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

Animé par Jérémie FAYEIN
Consultant – formateur certifié au modèle Process Communication

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

31

LA NOUVELLE RELATION
CLIENT/COLLABORATEUR :
COMMENT BIEN
PRÉSENTER LES
SERVICES AU CLIENT ET
L’ACCOMPAGNER
VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Les enjeux
•
Situation de la profession comptable (chiffres 2018 : activité...)
•
Les attentes des entrepreneurs, des dirigeants, des équipes
•
Tous en phase ? Que faut-il améliorer, changer ?
L’accompagnement du chef d’entreprise
•
À la portée de tous : quel accompagnement ? Qui fait quoi ?
•
Les moyens pour y parvenir : bien connaître son client, écouter, anticiper,
détecter ses besoins, rebondir…
Jeux de rôles, à partir de cas concrets
•
Bien présenter les services au client : donner envie en quelques minutes
•
Savoir détecter les besoins du client et rebondir
•
Accompagner « au fil de l’eau » : les échanges utiles !

Lyon

03/06/19

Paris

14/06/19

Strasbourg

20/06/19

Durée : 7h

Strasbourg

16/10/19

Animé par Francine CONRAD, dirigeante de Booster d’Innovation Expertise
opérationnelle dans la digitalisation des cabinets comptables

Lyon

17/10/19

Paris

19/11/19

OBJECTIFS
•
•

L’accompagnement du chef d’entreprise et la
promotion des services est l’affaire de tous. Ce qui est
trop souvent dans les seules mains des associés.
Le but de cet atelier est non seulement de faire
prendre conscience aux collaborateurs que c’est
devenu fondamental mais aussi que c’est à leur
portée.
PUBLIC

32

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Collaborateurs de cabinets

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

ORGANISATION, GESTION
DE SON TEMPS
POUR NE PLUS ÊTRE
DÉBORDÉ
VILLES/DATES
Beaune

06/06/19

Montpellier

19/09/19

Paris

24/09/19

•
•

Travailler sur son cabinet pour le préparer aux
évolutions à venir
Mettre en place des outils et une organisation afin
de réaliser l’ensemble des tâches dans les délais
légaux sans horaires intempestifs
Afin de répondre aux clients et leur proposer de
nouvelles missions génératrices de valeur ajoutée,
d’être disponible pour ses collaborateurs et d’avoir
du temps pour soi
PUBLIC

Introduction
•
Définition de l’environnement de travail
Définition du poste et des tâches
•
Clarifier son rôle et ses responsabilités
•
Identifier les tâches
Organiser son poste
•
Identifier les éléments chronophages
•
Hiérarchiser les priorités
•
Déléguer
•
Anticiper les imprévus
•
Prendre des pauses organisationnelles
Mieux communiquer
•
Utiliser à bon escient les outils de communication
•
Apprendre à dire non
•
Gérer les mails et les demandes des clients

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Utiliser les outils de gestion de temps
•
L’agenda
•
Les logiciels professionnels
Durée : 7h
Animé par Françoise PICCA
Expert-comptable
Formatrice, coach

Collaborateurs de cabinets

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES
LA CONFORMITÉ DU
CABINET COMPTABLE,
L’ACCOMPAGNEMENT DES
CLIENTS
VILLES/DATES
Bordeaux

03/09/19

Paris

10/09/19

Lyon

23/10/19

Nancy

06/11/19

Paris

20/11/19

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre le RGPD
Définir les réelles obligations et les options
Maîtriser sa mise en oeuvre dans le cabinet
Assurer le « devoir de conseil » du professionnel
Définir une démarche d’accompagnement et de
missions vers les clients
PUBLIC
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Experts-comptables, responsables
SI et responsables clientèles

PLAN DÉTAILLÉ
Le Règlement Général de Protection des Données personnelles : comprendre
le nouveau règlement européen applicable le 25 mai 2018
Les nouveaux droits des personnes physiques
•
•
Les nouvelles notions à mettre en oeuvre
•
Les obligations et pénalités
Les impacts sur la conception et l’usage des logiciels et systèmes d’information
•
Pour les éditeurs et développeurs, concept de « Privacy by Design »
Pour les entreprises
•
•
Les nouvelles notions à mettre en oeuvre
Les conséquences sur l’organisation et les travaux du cabinet comptable
•
Comptabilité, missions de tenue et surveillance
•
Social, paie et GRH
Juridique et fiscal
•
GI, GRC et CRM
•
La démarche du cabinet comptable envers ses clients
Organisation interne
•
•
Information indispensable
Missions de conseil et d’accompagnement des entreprises
•
Exemples de mise en oeuvre des démarches
Au cabinet comptable
•
Missions d’accompagnement des entreprises
•
•
Missions de DPO externe
Durée : 7h
Animé par Olivier MISSEMER
Expert-comptable
Consultant CFCI et conformité fiscale des SI auprès des entreprises et des
experts-comptables.

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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SECRÉTARIAT DU
CABINET A L’ÈRE
NUMÉRIQUE
VILLES/DATES
Paris

04/06/19

La Rochelle

18/06/19

Lyon

25/06/19

OBJECTIFS
•
•
•
•

Donner les bases pour une meilleure
compréhension du travail exécuté
Améliorer les transmissions d’information
Optimiser le travail du secrétariat
Respecter les contraintes de la profession
PUBLIC

Secrétaires de cabinet d’expertise
comptable
Collaborateurs polyvalents

PLAN DÉTAILLÉ
Comptabilité
•
Différentes étapes de la collecte de document au bilan
•
Définitions
•
Lire un compte client
•
Plaquette Client
Social
•
Différents travaux des pôles RH
•
Définitions
•
Obligations
•
Plaquette Client
Fiscal
•
Définitions
•
TVA
•
Résultat
•
Taxes
Juridique
•
Définitions
•
Assemblées
•
Rémunérations
•
Conventions spéciales
•
Registre
•
Plaquette Client
Durée : 7h
Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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STRATÉGIE DIGITALE ET
ACCOMPAGNEMENT DES
ÉQUIPES : LA CLÉ DU
SUCCÈS
VILLES/DATES
Paris

08/10/19

Lyon

10/10/19

Strasbourg

11/10/19

OBJECTIFS
•

Toutes les étapes pour digitaliser le cabinet (tout
ou en partie) sont expliquées et illustrées avec
des exemples de réussite (cabinets de toutes
tailles). Les collaborateurs étant la clé du succès,
50% du temps de la formation sont basés sur les
échanges et l’expérience partagée au niveau des
RH (concret).
PUBLIC

Dirigeants Managers

PLAN DÉTAILLÉ
Stratégie numérique et plan d’actions
•
Pourquoi avoir une stratégie numérique dans un cabinet ?
La maturité numérique : évaluation
•
•
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs
•
Les clients idéaux et leurs attentes
•
Les offres de services attendus et les tarifs
•
Les ressources et organisation RH
Organisation/process interne/externe du cabinet : les outils traditionnels,
•
cloud, optimisation, gains de temps
•
Plan marketing/communication
•
L’approche du client : quels actions, méthodes et résultats
•
Formalisation et calendrier
Pilote et déploiement : quel accompagnement ?
•
L’accompagnement continu des équipes…
Les ressources et leur adaptabilité
•
•
Quelles compétences ?
Détecter les pionniers/ambassadeurs et s’appuyer sur leurs forces
•
Tous concernés : une place pour chacun (organisation, relation clients…)
•
Quelles solutions pour « embarquer » les équipes ?
•
La méthode d’accompagnement des équipes : de la conduite du changement
•
à l’engagement.
… Et des clients
Comment les accompagner, les impliquer ?
•
•
La digitalisation des entrepreneurs : l’expert-comptable conseiller
Durée : 7h
Animé par Francine CONRAD, dirigeante de Booster d’Innovation Expertise
opérationnelle dans la digitalisation des cabinets comptables

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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37

ACTUALITÉS DE L’ANNÉE 2019
POUR LE COMMISSAIRE AUX
COMPTES
VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Présentation de la formation
Les nouveaux textes du Code de commerce impactant la mission
Le dernier Code de déontologie ainsi que la doctrine y afférant

Troyes

22/11/19

Les avis du H3C publiés jusqu’au 15 novembre 2019

Paris

25/11/19

Les avis techniques de la CNCC publiés en 2019

Paris

06/12/19

Les communiqués de la CNCC publiés en 2019
Les principales réponses des commissions comptable, juridique et éthique
publiées jusqu’au 15 novembre 2019

OBJECTIFS
•

Durée : 8h

Cette formation, mise à jour des nouveautés de l’année
2019, permet d’appréhender l’ensemble des nouveautés afin
que les participants soient au fait de l’actualité et de ses
conséquences en termes de pratique.

PUBLIC

Animé par Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs confirmés

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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L’ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS ET LE RAPPORT
DE GESTION : AUDIT ET
DERNIÈRES ÉVOLUTIONS
VILLES/DATES
Paris

29/10/19

Savoir recenser les informations qui doivent figurer dans
l’annexe et le rapport de gestion
Savoir mettre en oeuvre une démarche efficace pour auditer
les informations pertinentes de l’annexe des comptes annuels
et des informations obligatoires du rapport de gestion.
PUBLIC

Les principales difficultés liées à l’élaboration de l’annexe et, par
conséquent, à son audit

Comment auditer efficacement ces nouveautés : présentation des outils
figurant dans la note d’information n° XVIII
Impact des irrégularités constatées dans le rapport sur les comptes
annuels

OBJECTIFS

•

La nouvelle structure de l’annexe des comptes annuels depuis l’ANC 2015-06
en fonction du régime fiscal et de la taille des entités

Présentation de l’ensemble des nouveautés devant figurer dans le rapport
de gestion
09/12/19

•

PLAN DÉTAILLÉ

Durée : 7h30
Animé par Violetta JULIAN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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APPROCHE PRATIQUE DU
CONTRÔLE DES COMPTES
CONSOLIDÉS
VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Généralités sur les comptes consolidés
Principes généraux de l’audit des comptes consolidés
Approche de la mission d’audit

Paris

18/11/19

Mise en oeuvre des travaux d’audit

Nancy

02/12/19

Approche pratique des contrôles
Documents de synthèse
Méthodologie de l’audit des comptes consolidés

OBJECTIFS
•
•
•

Identifier l’obligation d’établir des comptes consolidés et
donner une méthodologie d’audit des comptes pour optimiser
la mission
Aborder certains risques techniques
Fournir des outils opérationnels et astuces d’organisation
PUBLIC

Durée : 8h
Animé par Guislain DECOURCELLE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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AUDIT DES RISQUES AVEC
LA LOI DE BENFORD
VILLES/DATES
Paris

10/10/19

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître les principales fonctions Excel nécessaires
pour retravailler un fichier informatique
Utiliser la loi de Benford pour auditer un fichier
comptable
Savoir évaluer le risque statistique pour prendre une
décision
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes

PLAN DÉTAILLÉ
Préparation à l’audit
•
Contrôle et validité des données dans les fichiers
•
Retraitement avant audit. Les fonctions d’Excel nécessaires au retraitement des
fichiers
•
Filtrage des données, utiliser des filtres automatiques de données (textes,
nombres, dates, ...)
•
Utiliser des filtres personnalisés
•
Exploration et analyse par tableaux croisés, présentation et principes de base
•
Créer un tableau croisé dynamique, outil d’aide au choix du TCD
•
Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et valeurs
La loi de Benford
Historique de la loi de Benford
•
La loi utilisée dans le domaine comptable et financier, exemples de fichiers
comptables pour lesquels on peut utiliser Benford
•
Une loi empirique donc sensible
•
Construction de la loi, distribution de la loi
•
Calcul sur des données financières et comptables, exemples concrets de fichiers
comptables comparés à la loi
•
Évaluation des écarts à la loi, méthode empirique et approche subjective
•
Évaluation des écarts à la loi, méthode probabiliste et approche objective, la loi
du Chi2 outil d’évaluation des écarts
•
Contributions à la valeur globale du Chi2 et interprétation des contributions
•
Prise de décision
•
Les effets de seuil sur la loi de Benford, prise de décision en prenant en compte
ces effets de seuil
Durée : 8h
Animé par Jean-Philippe RÉAU, statisticien

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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AUDIT DU CYCLE VENTES
VIA LE FEC, ETC… AVEC
EXCEL
VILLES/DATES

•
•

17/09/19

Paris

15/10/19

Paris

12/11/19

Développer l’utilisation d’Excel dans le cadre de
l’analyse des fichiers.
Croiser les données contenues dans différents
fichiers.
Optimiser les missions d’audit.
PUBLIC

L’utilisation d’Excel pour l’analyse des fichiers de données
•
L’assistant d’importation.
•
La transformation, la conversion de données.
•
La concaténation, la déconcaténation de données.
Les outils de récupération du FEC (smartfec, superfec)

Paris

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Les filtres automatiques.
Les tableaux croisés dynamiques
Pratique par l’exemple :
•
Test de séquentialité et chronologie des factures.
•
Croiser les fichier ERP (livraison - facturation), avec la base comptable.
•
Sélection d’éléments dans le cadre de la circularisation clients.
Durée : 8h
Animé par Philippe MUNIESA : expert-comptable, commissaire aux comptes

Commissaires aux comptes
Chefs de Mission
Auditeurs confirmés
Experts-comptables pour les
missions d’audit contractuel
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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AUDIT DES PRINCIPAUX
CYCLES DE L’ENTITÉ :
ACHATS, VENTES,
STOCKS ET SOCIAL
VILLES/DATES
Paris

30/10/19

Paris

20/11/19

OBJECTIFS
•
•
•

Savoir auditer les cycles achats, ventes, stocks
et social dans le respect des NEP et de la note
d’information n° XV
Acquérir la méthodologie efficace des travaux
d’audit en s’assurant raisonnablement que les
anomalies significatives ont été identifiées
Connaître et utiliser le Pack PE version 5 et les
fonctions « sondages » d’Excel
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs confirmés

PLAN DÉTAILLÉ
Objectifs de l’audit des cycles achats, ventes, stocks et social
•
Obligations légales
•
Risques d’audit
•
Seuils de signification, de planification, d’anomalies manifestement insignifiantes
Prise de connaissance de l’entité et de son environnement du cycle achats et
évaluation du risque
•
Evaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
•
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne
•
Techniques de contrôle utilisées pour ce cycle
Prise de connaissance de l’entité et de son environnement du cycle ventes et
évaluation du risque
•
Evaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
•
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne
•
Techniques de contrôle utilisées pour ce cycle
Prise de connaissance de l’entité et de son environnement du cycle stocks et
évaluation du risque
•
Evaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
•
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne
•
Techniques de contrôle utilisées pour ce cycle
•
Savoir intégrer les outils informatiques dans l’audit des stocks
Prise de connaissance de l’entité et de son environnement du cycle social et
évaluation du risque
•
Evaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
•
Prise de connaissance des éléments du contrôle interne
•
Techniques de contrôle utilisées pour ce cycle
Durée : 7h30
Animé par Violetta JULIAN, expert-comptable et commissaire aux comptes et
Jean-Jacques JULIAN, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LES BASES DE LA MISSION
DU CAC : DU RESPECT DES
ASSERTIONS JUSQU’AUX
RAPPORTS
VILLES/DATES
Marseille

15/10/19

Paris

13/11/19

•

Permettre aux confrères débordés de revoir les fondamentaux
de la mission du CAC et d’avoir accès à l’actualité déjà revue
pour eux.
Ne plus faire de la révision comptable mais appliquer une
véritable démarche d’audit
PUBLIC

Présentation de la logique de la démarche du CAC
•
Le contrôle du respect des assertions
•
L’utilité du plan de mission
•
Le choix des procédures d’audit
•
Construire des papiers de travail établis autour du respect des
assertions en fonction des cycles ; exemple pratique
•
Importance de l’annexe
•
Construire une note de synthèse : exemple pratique
•
Risques spécifiques autour de la mission du CAC : non continuité de
l’exploitation ; délits (présentation de faux bilans, abus de bien social,
fraude à la TVA, blanchiment,…)
•
Contrôles de fin de mission pour ne rien oublier
Les documents établis par le CAC
•
Rappels sur le rapport annuel
•
Rappels sur le rapport spécial

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Commissaires aux comptes

Présentation des dernières NI
•
L’établissement des rapports
•
Autres NI significatives récentes, en fonction de l’actualité
Formation à compléter avec
« LE CAS PRATIQUE DE LA MISSION DU CAC »
Durée : 8h
Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable, commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai.

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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CAS PRATIQUE DE LA
MISSION DU CAC
VILLES/DATES
Marseille

16/10/19

Paris

14/11/19

Lille

29/10/19

OBJECTIFS
•
•

Savoir faire le « plus petit commun multiple » de
la mission du CAC
Revoir les fondamentaux des procédures
d’audit (étude du contrôle interne, contrôles de
substance, contrôle du respect des assertions …)

PLAN DÉTAILLÉ
Rappels de l’essentiel de la mission du CAC
•
Rappel des NEP 200, 315, 330 et 500 : contrôle du respect des assertions,
procédures d’audit
•
La NEP « petite entreprise »
•
Exemple de construction d’un plan de mission, d’une note de synthèse
•
Rappel sur le contenu d’un papier de travail
•
Rappel sur le rapport annuel, le rapport spécial
Le cas pratique CAC TPE & PME
•
Rédiger la lettre de mission
•
Faire un plan de mission par cycle qui respecte l’audit par les risques avec comme
objectif de « vérifier qu’il n’y a pas de risques d’anomalies significatives au niveau
des assertions »
•
Rédiger les papiers de travail répondant aux NEP sur ces cycles
•
Rédiger la note de synthèse
•
Rédiger le rapport annuel
•
Rédiger le rapport spécial correspondant
•
Penser aux contrôles de fin de mission
•
Auditer le juridique et les documents remis à l’assemblée
•
Identifier les éventuels risques sous-jacents qui pourraient conduire à la mise en
jeu de la responsabilité civile
Durée : 8h

PUBLIC

Commissaires aux comptes

Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LE COMMISSARIAT AUX
APPORTS ET LE COMMISSARIAT
À LA TRANSFORMATION DANS
LES TPE / PME
VILLES/DATES
Cuers

09/07/19

Paris

17/10/19

•
•

Prendre connaissance :
- des règles applicables à ces missions ;
- de la doctrine de la CNCC ;
- des modèles de rapport.
Proposer des outils pratiques pour réaliser efficacement ces
missions dans les TPE / PME.
Etudier les spécificités de ces missions
PUBLIC

Le commissariat aux apports
•
Cas d’intervention
•
Règles applicables à ces missions
•
Modalités et instances de désignation
•
Acceptation de la mission et lettre de mission
•
Doctrine de la CNCC
•
Outils de prise de connaissance
•
Appréciation des avantages particuliers stipulés
•
Lettre d’affirmation
•
Modèles de conclusions à faire figurer dans les rapports
•
Responsabilité du commissaire aux apports.
Le commissariat à la transformation
•
Dispositions communes aux opérations de transformation
•
La transformation d’une société en société par actions
•
La transformation de la SARL
•
La transformation des sociétés par actions

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Durée : 7h
Animé par Jean PERIER,
commissaire aux comptes

Commissaires aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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CONTRÔLE QUALITÉ
CAC : COMMENT BIEN LE
PRÉPARER
VILLES/DATES
Paris

21/06/19

Montpellier

25/06/19

Paris

04/09/19

OBJECTIFS
•
•
•

Prendre connaissance des textes réglementaires
encadrant le contrôle qualité
Organiser sa pratique professionnelle pour
mieux gérer son contrôle qualité et le
transformer en opportunité
Dédramatiser le contrôle qualité à travers une
démarche participative, proactive

PLAN DÉTAILLÉ
Rappel réglementaire
•
Cadre de référence
•
Nouvelles obligations incombant à TOUS les cabinets depuis 2017
•
Organisation des contrôles ( H3C-CNNC-CRCC-AMF-ACPR)
Organisations et manuel des procédures
•
Les nouvelles obligations depuis 2017
•
Comment y répondre et s’y préparer : les outils existants
•
Formations – les nouveautés : arrêté du 20 février 2018
Les dossiers
•
Comprendre les attentes du H3C
•
Nature des contrôles
•
Analyse de son portefeuille de mandats : mandats risqués
•
Points d’attention relevés par le H3C
Déroulement des contrôles : avant, pendant et après
•
Les étapes clés pour bien se préparer
•
En amont : mise à jour des DA, déclarations de formation, rédaction du QIP
•
Sur place : modalités d’intervention des contrôleurs, droits et devoirs des
contrôleurs / du cabinet
•
Le pré rapport
•
La procédure contradictoire
•
Le rapport définitif
•
Les suites possibles dont quelles sanctions
Durée : 8h

PUBLIC

Commissaires aux comptes

Animé par Charlotte LE LEVREUR
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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DÉMARCHE GÉNÉRALE
D’AUDIT ADAPTÉE PME
VILLES/DATES
Paris

16/10/19

OBJECTIFS
•
•
•

Maîtriser l’approche de l’analyse des risques
d’anomalie significative dans un environnement
ultra simple
Adapter les procédures de contrôles en fonction
des travaux d’analyse des risques
Rédiger un programme de travail adapté
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Collaborateurs expérimentés
en CAC

PLAN DÉTAILLÉ
Comment détecter les risques inhérents
•
Environnement législatif et réglementaire
•
Assertion / groupe de comptes
•
Seuil de planification
Comment analyser la qualité des contrôles internes
•
Rechercher les contrôles mis en oeuvre face aux RI
•
Analyser leur pertinence
•
Tester leur fiabilité
Comment conclure sur les risques d’anomalies significatives
•
Mise en oeuvre de tests de procédures
•
Mise en oeuvre des contrôles de substance
Comment adapter les procédures de substances
•
Distinguer les procédures analytiques et les contrôles de substances
•
Organiser la supervision des travaux
Comment déployer les procédures analytiques
•
Formaliser les travaux
•
Formaliser les conclusions (par rapports aux assertions)
Comment conclure par cycle
•
Une synthèse unique ou une synthèse par section ?
Comment finaliser le dossier
•
Conclure sur les comptes et sur les vérifications spécifiques
•
Formaliser notre opinion et la justification de l’opinion
Comment formaliser les échanges avec la Direction
•
La restitution de nos travaux (L.823-16)
Durée : 8h
Animé par Jean-François MALLEN
Commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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DÉMARCHE
GLOBALE D’AUDIT ET
RENTABILISATION DES
MISSIONS
VILLES/DATES
Paris

25/09/19

Paris

18/12/19

•
•

La démarche obligatoire : l’approche par les risques
•
À quoi sert une approche par les risques ?
•
Travaux spécifiques à mettre en oeuvre par le CAC pour émettre son
•
opinion
•
Les risques à identifier
•
Identification des risques inhérents et des techniques de contrôle adaptées à
l’entité
•
La qualité de la planification dans une telle démarche est essentielle
Rentabilisation des missions
•
La mise en évidence entre les techniques de contrôle retenues des procédures et
l’évaluation des risques
Durée : 8h
Animé par Violetta JULIAN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

S’approprier la démarche de l’audit par les
risques pour définir une mission d’audit adaptée
au contexte de l’entité contrôlée
Présenter l’importance de la phase de
planification dans cette approche
Savoir évaluer et qualifier les risques pour définir
une stratégie d’audit adaptée
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs confirmés

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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L’ESSENTIEL DE
L’ÉVALUATION POUR LE
CAC - RAPPELS ET CAS
PRATIQUES À SUIVRE
APRÈS L’ÉVALUATION
DE L’ENTREPRISE
VILLES/DATES
Lyon

17/09/19

Paris

02/10/19

OBJECTIFS
•
•
•

Distinguer le prix et la valeur et en avoir une
approche économique
Comprendre les principales méthodes
d’évaluation préconisées par la CNCC
Savoir appliquer ces méthodes pour avoir un
avis critique des valeurs en comptabilité pour
le CAC
PUBLIC

PLAN DÉTAILLÉ
Les circonstances de l’évaluation pour le CAC
•
Les tests de dépréciation des actifs
•
L’évaluation des titres de participations
•
L’appréciation des estimations comptables
•
Les CAA et les CAF : contrôle de la valeur des apports / contrôle de la parité
Rappels sur l’évaluation des actifs
•
La valorisation initiale
•
Les tests de valeurs : les UGT, l’écart d’acquisition, la valeur d’utilité, la valeur de marché
Présentation des méthodes d’évaluation
•
Les flux nets de trésorerie
•
Les méthodes analogiques
•
Les méthodes patrimoniales
•
La capitalisation d’un flux normatif
•
Celles de l’administration fiscale
•
Autres méthodes
Pratique de l’évaluation fondée sur les DCF
•
Construction des flux nets de trésorerie
•
Analyse de sensibilité
•
Calcul de la valeur terminale
•
Détermination du taux d’actualisation et prise en compte du risque
•
Détermination de la valeur d’entreprise
•
Répartition de la valeur entre actionnaires et prêteurs
•
Limites de la méthode des cash-flows
Mise en oeuvre pratique de l’évaluation d’entreprise fondée sur les comparables
Mise en oeuvre pratique de l’évaluation fondée sur la capitalisation
Durée : 8h
Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai

Commissaires aux comptes
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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ÉVALUATION DU FONDS
DE COMMERCE / DU FONDS
COMMERCIAL : MISE EN
OEUVRE DES TESTS DE
DÉPRÉCIATION ET RETOURS
D’EXPÉRIENCE DE
L’APPLICATION DES
NOUVELLES RÈGLES
COMPTABLES
VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Rappel du contenu du règlement ANC 2015-06 applicable à partir des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Fonds de commerce et fonds commercial : différences et évaluations
Amortissements : date de début, durée et incidence fiscale. Retour
d’expériences par secteur d’activité
Tests de dépréciation : détermination de la valeur vénale et de la valeur
d’usage par type d’activités et incidences fiscales. Retour d’expériences
par secteur d’activité
Traitement comptable de la mise en application du règlement ANC 201506 : quand faut-il considérer qu’il s’agit d’un changement de méthode
comptable, d’un changement d’estimation ou d’une correction d’erreur ?
Durée : 7h30

Paris

20/09/19

Paris

25/10/19

Animé par Violetta JULIAN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes

OBJECTIFS
•
•
•

Savoir estimer et auditer les fonds de commerce et les fonds
commerciaux
Savoir mettre en oeuvre et apprécier les tests de dépréciation
Savoir évaluer et auditer la valeur

PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs
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SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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IMPACT DE LA RÉFORME
DE L’AUDIT LÉGAL : DE LA
RÉFORME EUROPÉENNE DE
L’AUDIT À LA LOI PACTE
VILLES/DATES

•
•
•

Organisation des cabinets nouvelles procédures post REA (Réforme
Européenne de l’Audit)
Nouveau code de déontologie : points essentiels à connaître depuis la REA
et la loi PACTE
Nouveau contenu des rapports sur les comptes annuels / consolidés

Cuers

08/10/19

Nouveautés issues de la loi PACTE

Paris

04/11/19

Durée : 7h30

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Identifier et savoir mettre en place les nouvelles procédures
applicables dans tous les cabinets depuis le 1er janvier 2017
Respecter les nouvelles dispositions prévues dans le Code
de déontologie depuis la loi PACTE
Savoir établir le rapport sur les comptes annuels / consolidés
en conformité avec les nouvelles obligations
Maîtriser le contour des missions d’audit et des nouvelles
perspectives issus de la loi PACTE
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs confirmés

Animé par Violetta JULIAN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Jean-Jacques JULIAN
Commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LE RAPPORT SPÉCIAL FACILE ET
L’AUDIT JURIDIQUE
VILLES/DATES
Paris

03/12/19

OBJECTIFS
•
•
•

Comprendre la logique de la note d’information et permettre une
rédaction sur mesure du rapport spécial
Développer ses réflexes juridiques
Comprendre les différentes situations en fonction des formes
juridiques
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Responsables de mission

PLAN DÉTAILLÉ
Les filtres d’analyse ou dans quel cas rédiger un rapport spécial?
•
Entités, critères, différentes notions, cas particuliers, conventions
interdites, engagements réglementés
Structure et contenu
•
Cas possibles
•
Tableau de synthèse des procédures de contrôle
L’entraînement à la rédaction du rapport spécial : des cas pratiques
interactifs entre les participants
•
SA – SAS – SARL
•
Personne morale de droit privé non commerçante ayant une
activité économique
•
Association
•
Autre forme juridique
Des outils faciles
•
Questionnaires
•
Formules de courrier
•
Exemples de rédaction
L’audit juridique dans la mission du CAC
•
Connaissance de la matière pénale
•
Contexte juridique
•
Questionnaires simples
•
Audit du texte des résolutions
•
Audit du rapport de gestion
Durée : 8h
Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert auprès de la cour d’appel de Douai

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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MAÎTRISER LA
RESPONSABILITÉ CIVILE ET
PÉNALE DU CAC
VILLES/DATES
Paris

PLAN DÉTAILLÉ
Les grandes lignes importantes de la mission du CAC
La partie juridique de la mission du CAC
La maîtrise de la responsabilité civile du CAC ou les moyens de s’en prémunir

16/12/19

La maîtrise de la responsabilité pénale du CAC ou les zones de risque à éviter
Le cas particulier des opérations avec les tiers et des opérations de justice : un
se taire, deux se taire et trois se taire sauf...

OBJECTIFS
•

Durée : 8h

Avoir les réflexes de protections face aux risques
juridiques qui peuvent être contagieux

PUBLIC

Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Expert auprès de la cour d’appel de Douai

Commissaires aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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OPTIMISER ET SÉCURISER
VOS SONDAGES
VILLES/DATES
Paris

18/09/19

Nice

20/09/19

Bordeaux

17/10/19

Nantes

24/10/19

OBJECTIFS
•
•

Savoir sécuriser ses dossiers en utilisant des
techniques statistiques fiables respectant les normes
Appréhender les notions statistiques nécessaires au
bon déroulement de la démarche
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs

PLAN DÉTAILLÉ
Audit et analyse des risques
•
Identification des risques au regard de la situation existante
•
Calcul et interprétation des indicateurs permettant d’analyser la structure
de l’information
•
L’atypisme : un élément impactant les méthodes d’investigation
•
Population ou échantillon, une approche différenciée
Les techniques d’échantillonnage et l’approche
prédictive du risque
•
L’échantillonnage, un outil d’aide à l’investigation puissant et fiable
- L’élaboration d’un échantillon
- Les différentes méthodes d’échantillonnage et leurs impacts
- Représentativité d’un échantillon
- Le caractère probant des éléments collectés
•
L’estimation, un outil d’extrapolation avec un risque maîtrisé
- L’estimation, une approche de la réalité
- Les limites de l’estimation ponctuelle
- L’intervalle de confiance (ou fourchette), outil de sécurisation
de la démarche
- La prise de décision, fonction du risque et du niveau de
confiance
Durée : 8h
Animé par Erik ALARDIN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Formateur consultant en comptabilité et contrôle de gestion

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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COMPTABILITÉ

56

ANALYSE ET
COMMENTAIRES DES
ÉTATS FINANCIERS :
COMPRENDRE ET
EXPLIQUER À SON
CLIENT LES AGRÉGATS
DU TSIG ET DU BILAN

PARCOURS

A
AMBASSADEUR
de cabinet

VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Tableau des soldes intermédiaires de gestion :
•
Rappel des différents soldes et de leur intérêt en pratique
•
Lien entre l’activité et chacun des soldes intermédiaires
•
Analyse des variations des masses
•
Comment en parler au client ?
Bilan : ce que disent les grandes masses sur la réalité de l’entreprise :
•
De l’actif et du passif
•
Entre elles et en évolution
•
Comment l’aborder avec le client ?
Durée : 7h

Lyon

11/09/19

Lille

17/09/19

Paris

24/09/19

Nancy

27/09/19

Marseille

01/10/19

Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

OBJECTIFS
•
•
•
•

Savoir commenter un bilan et un TSIG
Savoir faire parler les chiffres pour son client
En déduire les points à travailler / expliquer particulièrement en
révision / synthèse
Remettre l’entreprise au coeur de la mission du cabinet en
initiant une approche gestion
PUBLIC

Chefs de mission
Collaborateurs
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SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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ASSOCIATIONS :
COMPTABILITÉ ET
JURIDIQUE - FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATIONS
À JOUR DE LA RÉFORME
COMPTABLE DE 2018
ET DE L’ACTUALITÉ
JURISPRUDENTIELLE
VILLES/DATES
Paris

13/12/19

OBJECTIFS
•
•
•
•

Savoir commenter un bilan et un TSIG
Savoir faire parler les chiffres pour son client
En déduire les points à travailler / expliquer
particulièrement en révision / synthèse
Remettre l’entreprise au coeur de la mission du
cabinet en initiant une approche gestion
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

PLAN DÉTAILLÉ
Particularités des associations et conséquences pratiques
Comptabilité : le plan comptable des associations : logique et principes généraux
Comptabilité : définition et fonctionnement des particularités :
•
Contributions volontaires en nature
•
Ressources provenant de la générosité du public
•
Fondations et fonds de dotation
Comptabilité : présentation spécifique actif, passif charges et produits ; spécificités
Comptabilité : les états de synthèse
•
Bilan et résultat
•
Annexe outil de communication de l’association
•
Spécificités relatives aux entités faisant appel public à la générosité (APG)
•
Spécificités des fondations et fonds de dotation
Juridique : les bases
•
Rappel de la loi 1901… et des autres textes
•
Statuts et équilibre des pouvoirs
•
Qui fait quoi ?
•
Fondations et fonds de dotation
Juridique : actualité jurisprudentielle
•
Associations
•
Fondations et fonds de dotations
Durée : 7h
Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable, Commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
58
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BIEN SAISIR A L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE
VILLES/DATES
Paris

19/09/19

Orange

26/09/19

Troyes

10/10/19

OBJECTIFS
•
•
•

Meilleure compréhension des bonnes pratiques
comptables (papier et/ou numérique)
Responsabilisation et autocontrôle des collaborateurs
effectuant la saisie
Prise de conscience des nouveaux réflexes à avoir
pour le FEC
PUBLIC

PLAN DÉTAILLÉ
Rappel de certaines règles, premiers contrôles, matérialisation des contrôles et
analyses de certains comptes.
•
Descriptif du FEC et nouvelles contraintes liées
•
Comptes d’attente et de virements
•
Emprunt et trésorerie (dont intégration bancaire ; rôle de l’état de
rapprochement notamment en fin d’exercice ; caisse ou agenda de caisse)
•
Fournisseurs – clients (dont recherches sur opérations non lettrées,
recherches sur N+1, opérations spécifiques à la tenue recettes-dépenses)
•
Charges externes (dont vérification charges/immo, charges périodiques,
DAS2, piège de l’OCRisation…)
•
Personnel – organismes sociaux (dont vérification des salaires et charges
sociales transférées, apurement des comptes de rémunération et caisses, …)
•
État (dont autoliquidation, intracom, DEB et DES)
•
Capitaux propres (AG et affectation du résultat)
Durée : 7h
Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Collaborateurs confirmés

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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CONSOLIDER AVEC LE
LOGICIEL COMPTABLE DU
CABINET ET DES OUTILS
EXCEL
VILLES/DATES
Paris

PLAN DÉTAILLÉ
Généralités sur les comptes consolidés
Planning et procédure de consolidation pour les filiales
Périmètre de consolidation – variations
Comptes individuels de la société mère et des filiales

29/10/19

Liasses de consolidation
Opérations réciproques
Tableau de variations des capitaux propres

OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir une approche pratique pour l’établissement
des comptes consolidés
Suivre dans son programme de travail les différentes
phases du processus de consolidation
Utiliser des outils simples : le logiciel comptable du
cabinet et des tableaux Excel
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

Autres tableaux de retraitement (juste valeur, marge à l’avancement, …)
Secteurs opérationnels
Impôt différé
Saisies dans le logiciel comptable
État des flux de trésorerie
Établissement des états financiers consolidés
Notes annexes
La lettre de mission de l’expert-comptable
Durée : 8h
Animé par Catherine HANSER, expert-comptable, commissaire aux comptes
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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DÉBITANTS DE TABAC ET
DIFFUSEURS DE PRESSE :
DE LA TENUE AU BILAN
VILLES/DATES
Paris

25/09/19

Lille

26/09/19

OBJECTIFS
•
•
•
•

Identifier les opérations spécifiques des débitants de
tabac et des diffuseurs de presse
Traduire en comptabilité ces opérations spécifiques
Réviser et présenter un bilan de débitant ou de
diffuseur
Être capable de s’affirmer et de convaincre de sa
connaissance de ces dossiers
PUBLIC

Experts-Comptables
Collaborateurs confirmés

PLAN DÉTAILLÉ
Le tabac
•
Les achats et les différentes commissions perçues
•
Les autres achats
•
Les ventes
•
Les stocks (confié, différé, saisonnier)
La presse
•
Les achats et les commissions perçues
•
Les autres achats
•
Les ventes
•
Le stock
•
Les différés
Les opérations de fin d’année
•
La TVA
•
Les subventions sécurité
•
Les fournisseurs
•
L’inventaire et sa finalité
•
Le cut-off des produits
•
Les autres comptes (redevance, cotisations SSI)
Extrapolation
•
Timbres poste
•
PMU
•
Grattages
•
Loto
•
Timbres fiscaux et amende
•
Transferts d’argent, ….
Cession et cessation d’activité
•
Indemnités de fin d’activité
•
Exonération plus-values petites entreprises
Durée : 7h
Animé par Françoise PICCA, Expert-comptable, formatrice

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ

L’EIRL, UNE AUTRE
ALTERNATIVE À LA SASU

Fonctionnement de l’EIRL
•
Particularités comptables de l’EIRL
•
Particularités fiscales et sociales pour l’entrepreneur en EIRL
•
Formalités juridiques annuelles

VILLES/DATES
Annecy

08/10/19

Paris

27/11/19

•
•

Comprendre les particularités de ce statut protecteur
Identifier les formalités de création/transformation
en EIRL
Connaître le fonctionnement comptable, fiscal, social
et juridique d’une EIRL et les opportunités offertes
A la fin de la formation, les participants sauront
déceler les clients à créer ou transformer en EIRL et
les conseiller sur le sujet.
PUBLIC

La sortie de l’EIRL
•
L’EIRL en difficultés
•
Cessation amiable, décès
•
Les limites de la protection
Durée : 7h

OBJECTIFS
•
•

Aspects juridiques d’une création d’EIRL
•
Patrimoine d’affectation, valorisation
•
Formalités, coût
•
Fiscalité : IS, IR

Experts-comptables
Chefs de mission
Collaborateurs juridiques

Animé par Françoise PICCA,
Expert-comptable, formatrice

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ

L’ENTRETIEN ANNUEL DE
PRÉSENTATION DU BILAN

Communication
•
Renforcer ses qualités d’écoute et d’adaptation
•
Trouver l’attitude, le ton, les mots facilitateurs des échanges avec le
•
client
•
Communiquer dans une relation client efficace

Paris

24/01/20

La présentation du bilan au client
•
Définir ce qu’est l’essentiel
•
Utilisation des outils (plaquette, bilan imagé)
•
S’assurer que le client a fait sien son bilan pour le présenter aux tiers

Marseille

11/02/20

Durée : 7h

VILLES/DATES

Animé par Françoise PICCA,
Expert-comptable, formatrice
OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre ce que le client attend de son entretien
annuel avec son expert-comptable
Découvrir les pièges de la communication pour les
éviter
Définir ce qu’est l’essentiel
À la fin de la formation, les participants sauront
conduire un entretien de présentation de bilan
adapté à leur client
PUBLIC

Experts-comptables
Directeurs de bureau
Chefs de mission

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PARCOURS

A

FINANCEMENT ET
TRÉSORERIE

AMBASSADEUR
de cabinet

VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
Formation organisée sur la réflexion des participants et des exercices sur cas
réels
Rappels de la définition des FR ; BFR ; CAF et interactions
•
Rappel des différents agrégats et de leur intérêt en pratique
•
Lien entre l’activité et le BFR
•
Le tableau des flux de trésorerie : le lien entre résultat et comptes bancaires
Concrètement dans une entreprise
•
Financement et politique de l’entreprise
•
Aléas externes
•
Que peut-on apporter de concret au client ?

Caen

15/10/19

Paris

06/11/19

Lille

08/11/19

Nancy

12/11/19

Trésorerie
•
Epauler le client dans son organisation
Lui permettre de faire des arbitrages
•
•
Construire un tableau prévisionnel simple

Lyon

19/11/19

Durée : 7h

Marseille

26/11/19

Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable, commissaire aux comptes, formateur

OBJECTIFS
•
•
•
•

Savoir proposer au client l’aide du cabinet sur les
problématiques de financement et de trésorerie
Connaître les bases pour être à l’aise avec les
différentes notions (FR ; BFR ; CAF …)
Savoir concrétiser pour le client l’impact
d’évènements ou de décisions sur sa trésorerie ou ses
possibilités de financement pour l’aider à anticiper
Construire ou aider à construire
PUBLIC

64

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Chefs de mission junior et
collaborateurs
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LA FACTURE ÉLECTRONIQUE ET
LES DOCUMENTS NUMÉRIQUES :
PISTE D’AUDIT FIABLE (PAF) /
CERTIFICATION DES LOGICIELS ET
SYSTÈMES DE CAISSES / ARCHIVAGE
DES DONNÉES DE CAISSE
VILLES/
DATES
Tours

05/06/19

Paris

09/09/19

Reims

11/09/19

Lyon

22/10/19

Marseille

25/10/19

Nancy

05/11/19

Paris

19/11/19

PLAN DÉTAILLÉ
Factures électroniques et documents numériques
•
Facture électronique
•
PAF, la Piste d’Audit Fiable
•
Dématérialisation des originaux « papier », la « copie
fidèle »
•
Archivage
•
Missions du cabinet comptable
Logiciels et Systèmes de Caisses
•
Rappel réglementaire
•
Actualité d’application
•
Assurer le respect des obligations
•
Enregistrement comptable et position de l’administration
Durée : 7h
Animé par Olivier MISSEMER
Expert-comptable
Consultant CFCI et conformité fiscale des SI auprès des
entreprises et des experts-comptables.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre la « Facture électronique » et « l’Archivage à valeur probante »
Comprendre la notion de « document numérique »
Connaître la règlementation fiscale et les solutions techniques appliquées
aux documents numériques
Caisses : connaître la règlementation et les outils disponibles
PUBLIC

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans
votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Experts-comptables, Responsables SI, Responsables clientèle
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LA NOUVELLE
MISSION DE L’EXPERTCOMPTABLE DU
COMITÉ D’ENTREPRISE
VILLES/DATES
Paris

PLAN DÉTAILLÉ
Les nouvelles modalités de fonctionnement des CE induites par la loi du 17 août 2015
Les 3 temps d’information consultation vont intégrer les sujets de consultations qui
existaient déjà
.
La base de données économiques et sociales (BDES)
Le recours à un expert-comptable

21/.11/19

Contexte d’utilisation par le CE
Durée : 7h

OBJECTIFS
•

Cesser d’avoir peur de s’engager dans ce
type de mission et maîtriser un sujet nouveau
pour tout le monde.
PUBLIC

Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert près la cour d’appel de Douai

Experts-comptables
Responsables SI
Responsables clientèles

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LA RÉVISION : OBJECTIFS
ET MÉTHODOLOGIE (DONT
IMPACT DU FEC)

Analyse des comptes

Montpellier

03/10/19

Paris

17/10/19

Brive-la-Gaillarde

15/11/19

OBJECTIFS

•

Préparation et suivi des travaux
Savoir se poser les bonnes questions
Éviter la sur-qualité
Utilisation des outils de synthèse
Préparation de l’annexe, de la liasse fiscale, des rapports/
lettre d’observation
Comprendre l’enjeu du FEC et de la piste d’audit fiable
PUBLIC

Étude pour chacun des cycles des feuilles maîtresse et des principales
feuilles de travail :
Programme : je fais quoi ? En combien de temps ?

VILLES/DATES

•
•
•
•
•

PLAN DÉTAILLÉ

Experts-comptables
Responsables SI
Responsables clientèle

Opérations d’inventaire (« Cut Off »)
Contrôles de cohérences
Remontée d’informations pour l’expert-comptable. Inclus :
•
Dans le cycle vente : caisse et facturation
•
Dans le cycle état : contrôle encaissements / déclarations de TVA
(méthode des inspecteurs fiscaux depuis le FEC)
•
Dans le cycle achat : la piste d’audit fiable : explication et impact
lors de la révision
•
Savoir éviter les anomalies des FEC
•
…
Durée : 7h
Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ

LES APPELS D’OFFRES PUBLICS :
UN VECTEUR D’ACTIVITÉ
POUR LES EXPERTS-COMPTABLES
VILLES/DATES
Paris

24/06/19
27/09/19

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître les règles de passation des marchés publics et
maîtriser le cadre institutionnel des personnes publiques
Développer et diversifier son activité
Assister ses clients

Cadre juridique
•
Pouvoir adjudicateur: collectivités territoriales et établissements
publics,
•
Service public administratif et service public industriel et
commercial,
•
Particularités des finances publiques et des règles comptables,
•
Code des marchés publics
Marchés publics
•
Typologie,
•
Seuils et procédures,
•
Exemples concrets en lien avec la profession d’experts-comptables
Réponse à appel d’offres
•
Pré-requis pour soumissionner,
•
Veille,
•
Contenu de la réponse,
•
Formalisme et dématérialisation,
•
Pluridisciplinarité, co-traitance et sous-traitance,
•
Analyse des offres par le pouvoir adjudicateur
Exécution des marchés publics
Temps d’échanges

PUBLIC

Experts-comptables
Durée : 7h
Animé par Sophie OLEJNICZAK
Avocat au Barreau de Lille

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ
Détection des difficultés des entreprises

MISSION DE L’EXPERTCOMPTABLE EN
RESTRUCTURING

Actions d’autres tiers
Analyse de la situation de l’entité : théorie et exercices
Connaissance des procédures collectives (nouvelles)
Connaissance des procédures amiables

VILLES/DATES
Paris

04/12/19

Un nouvel outil : le pré-pack cession
Aides publiques au restructuring
Etablissement d’IBR et d’OBR à la demande des banques et organes de la
procédure

OBJECTIFS
•
•
•
•

Identifier les indicateurs de difficultés des entreprises
Maîtriser les notions juridiques des différentes procédures
collectives
Savoir rédiger un IBR
Maîtriser les solutions de retournement
PUBLIC

Experts-comptables
Collaborateurs expérimentés

Le restructuring financier
La gestion sociale du retournement
Durée : 8h
Animé par Anne CONSTANT
Expert-comptable / commissaire aux comptes
Membre de l’IFPPC (Institut Français des Praticiens des Procédures
Collectives)
Expert près la cour d’appel de Douai

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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TRAITER UN DOSSIER
D’AGENCE IMMOBILIÈRE (EC
ET CAC)
VILLES/DATES
Paris

15/10/19

Toulouse

09/12/19

Montpellier

12/12/19

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître le secteur d’activité et son environnement
réglementaire ainsi que les règles fiscales, comptables et
sociales qui s’y rattachent
Définir le cadre juridique d’exercice de l’activité
Appréhender les spécificités des missions de l’expertcomptable et du commissaire aux comptes.
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Chefs de mission

PLAN DÉTAILLÉ
Présentation du secteur d’activité
•
Le marché de l’activité de gestion immobilière
•
Le cadre légal de la gestion immobilière
•
Les métiers de la gestion immobilière
•
Les missions des professionnels comptables
La réglementation professionnelle
•
Le cadre légal et la définition légale de l’activité
•
Les conditions d’accès à la profession
•
Les conditions d’exercice de la profession :
Les règles juridiques
•
Le mandat de l’agent immobilier
•
Le mandat de l’administrateur de biens
Les règles fiscales spécifiques
•
La TVA
Les règles comptables et les missions de l’expert-comptable
•
Les plans comptables professionnels
•
L’organisation de la comptabilité d’une agence immobilière
•
La révision des comptes de l’administrateur de biens
•
Le calcul et le contrôle de la pointe
•
Les missions spécifiques pour le compte des garants
Les risques sociaux de l’agent immobilier
•
La lutte contre le travail illégal
•
Les apporteurs d’affaires
•
Les négociateurs immobiliers
La démarche d’audit d’une agence immobilière
•
La prise de connaissance
•
Les risques inhérents
•
Le plan de mission et les spécificités des programmes de travail
Durée : 7h
Animé par Jean PERIER, expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
70

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ
Connaissance du secteur d’activité

TRAITER UN DOSSIER
DE LOTISSEUR OU DE
MARCHAND DE BIENS
VILLES/DATES
Paris

18/10/19

Toulouse

10/12/19

Montpellier

13/12/19

•

•

Permettre de traiter efficacement en tant qu’expertcomptable un dossier de lotisseur ou de marchand de
biens
Prendre connaissance pour ces activités de l’importance
de l’environnement réglementaire et des obligations
professionnelles qui en découlent ; des spécificités
fiscales, comptables et sociales applicables
Présenter le rôle de l’expert-comptable et des outils à sa
disposition pour faciliter la réalisation de sa mission.
PUBLIC

Les spécificités comptables et sociales
•
Les obligations comptables et les schémas de comptabilisation des
achats et des stocks
•
Les obligations sociales et les risques liés au social.
L’accompagnement de l’expert-comptable
•
Conseils et révision des comptes
•
Présentation d’outils utiles pour l’expert-comptable.
Durée : 7h

OBJECTIFS
•

Les spécificités fiscales
•
Les taxes dues par les lotisseurs : droits d’enregistrements et TVA
•
Les taxes dues par les marchands de biens : droits d’enregistrements et
TVA
•
Lotissement : les taxes de construction à la charge de l’acquéreur
•
La détermination du résultat des lotisseurs et des marchands de biens.

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Chefs de mission
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Animé par Jean PERIER,
Expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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TRAITER UN DOSSIER DE
PROMOTION IMMOBILIÈRE
VILLES/DATES
Paris

16/10/19

OBJECTIFS
•
•
•
•

Présenter le secteur d’activité
Aborder les spécificités juridiques de la promotion
immobilière
Exposer les règles fiscales, comptables et sociales
spécifiques
Décrire la démarche d’audit à mettre en oeuvre chez un
promoteur.
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Chefs de mission

PLAN DÉTAILLÉ
Présentation du secteur d’activité
•
L’activité immobilière
•
Historique de l’activité
•
L’exercice de la profession
•
Le marché de la production immobilière
Les spécificités juridiques de la promotion immobilière
•
La réglementation applicable
•
Les métiers de la promotion
•
Le contrat de promotion immobilière
•
L’organisation juridique des opérations de promotion
•
Autres spécificités juridiques
Les règles fiscales spécifiques
•
La fiscalité de l’aménagement depuis 1er mars 2012
•
Les règles de TVA applicables aux promoteurs depuis la réforme de la
TVA immobilière en 2010
•
La détermination du résultat des promoteurs
•
Les modalités d’imposition des profits
Les difficultés comptables
•
Les règles comptables applicables
•
Les difficultés comptables de la société de promotion
•
Les difficultés comptables des opérations de promotion
Les règles sociales
L’audit des activités de promotion immobilière
•
Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque
d’anomalies significatives
•
Plan de mission et programmes de travail adaptés
Durée : 7h
Animé par Jean PERIER,
Expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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FISCAL

73

ANTICIPER LA LIASSE
FISCALE ET LES DOCUMENTS
DE SYNTHÈSE
VILLES/DATES

PLAN DÉTAILLÉ
La lettre de mission
L’organisation de la mission
Le dossier de travail

Rennes

24/10/19

La mise en application de la norme blanchiment pour le dossier de travail

Marseille

30/10/19

La préparation de la liasse fiscale et de l’annexe

Paris

21/11/19

L’attestation et le rapport final
Liste des informations nécessaires à la validation de la liasse
fiscale

OBJECTIFS
•
•
•

Bien préparer son dossier de travail conformément aux
NEP et à la lettre de mission
Savoir récupérer les informations nécessaires à
l’établissement de la liasse fiscale sans perdre de temps
et en évitant les oublis
Eviter les oublis de dernière minute
PUBLIC

Durée : 8h
Animé par Brigitte BONNANS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Collaborateurs
Assistants

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PLAN DÉTAILLÉ

ASSOCIATIONS ET FISCALITÉ

VILLES/DATES
Marseille

02/10/19

Paris

06/12/19

OBJECTIFS
•
•
•

Renforcer les connaissances des professionnels sur la
fiscalité des associations
Les sensibiliser sur les points délicats et leur donner les
clés pour les résoudre
Actualiser ses connaissances sur la fiscalité des
associations
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

Respect de la non-lucrativité et points à surveiller
•
Gestion désintéressée : principes, points délicats
•
Rémunération des dirigeants encadrée
•
Concurrence ?
•
Cas pratiques
TVA : Quelles exonérations ?
•
Franchise générale
•
Activités exonérées
•
Activités annexes
•
6 manifestations
•
Cas pratiques
Activités commerciales accessoires
•
Prépondérance non lucrative
•
Secteurs distincts : règles et conséquences
•
Filialisation
•
Cas pratiques
Dons
•
Particularité des abandons de remboursement de frais
•
Contrôle des reçus émis
Mais aussi …
•
Taxe sur les salaires : quel prorata ?
•
IS : des activités taxées à des taux spécifiques
•
DAS2, FPC, EC … toujours
•
TVS : jamais
•
Si fiscalisation : TA, CET, …
Durée : 7h
Animé par Juliette BENOIST d’ETIVEAUD
Expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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AUDIT FISCAL

PLAN DÉTAILLÉ
Les étapes de la démarche d’audit
Analyse/évaluation des risques propres au cycle fiscal

VILLES/DATES

L’impôt sur les sociétés
Marseille

25/11/19

Paris

05/12/19

Intégration fiscale
Restructurations juridiques
Contribution économique territoriale

OBJECTIFS
•
•
•

TVA

Développer la démarche d’audit dans le cadre du cycle
fiscal
Déterminer une approche par les risques spécifiques
au cycle fiscal : identifier les risques d’anomalies
significatives pour chacun des impôts
Focus sur les points techniques les plus couramment
rencontrés permettant de s’assurer de l’absence
d’anomalies significatives
PUBLIC

Commissaires aux comptes
Responsables de mission

Obligations en matière de formalisme
Principaux régimes d’exonérations temporaires
Crédits et réductions d’Impôts

Durée : 7h
Animé par Franck BASIN
Expert-comptable, commissaire aux comptes

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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MAÎTRISER LA FISCALITÉ
DES PLUS-VALUES
PROFESSIONNELLES
ET DES PLUS-VALUES DES
PARTICULIERS
VILLES/DATES
Aix-en-Provence

14/10/19

Paris

24/10/19

Lyon

22/11/19

OBJECTIFS
•
•
•

Rappeler les distinctions entre les plus-values
professionnelles et celles des particuliers
Insister sur les plus-values afférentes à l’outil de travail
Connaître et identifier les dispositifs d’exonération
applicables aux différentes catégories de plus-values
dans une perspective d’optimisation fiscale
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

PLAN DÉTAILLÉ
Définition des principales catégories de plus-values
•
Les plus-values professionnelles
•
Les plus-values des particuliers
•
Les plus-values mobilières
•
Les plus-values immobilières
Régime d’imposition des plus-values professionnelles (BIC, BNC, BA et IS) et
exonérations possibles
•
BIC/BNC/BA
•
IS : plus-values sur cession d’immobilisation
•
Exonérations de plus-values applicables aux BIC/BNC/BA
•
Exonération applicable aux sociétés à l’IS
Régime d’imposition des plus-values des particuliers
•
Plus-values immobilières et exonérations
•
Plus-values sur cessions de valeurs mobilières et exonérations
•
Plus-values sur cessions d’autres biens meubles
Certains événements entraînent un changement de catégorie de plus-values
•
Cas de l’option à l’IS d’une société de personne dont l’activité relevait des
BIC/BNC/BA
•
Cas d’un associé actif d’une société de personne non soumise à l’IS qui
devient un associé passif
•
Cas d’une SARL de famille qui redevient à l’IS
•
Option temporaire pendant 5 ans d’une société à l’IS pour le régime des
sociétés de personnes
Durée : 8h
Animé par Fabrice COSSIN,
Avocat fiscaliste

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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TVA : PIÈGES À ÉVITER ET
QUESTIONS À SE POSER

PLAN DÉTAILLÉ
Le mécanisme
TVA collectée

VILLES/DATES

TVA déductible et le droit à déduction
Rennes

25/10/19

Marseille

31/10/19

Paris

22/11/19

Territorialité
Les seuils
Réel simplifié et réel normal
Les plus à maîtriser : exemples variés

OBJECTIFS
•
•
•

Durée : 8h

Bien connaître l’activité ou les activités de l’entreprise et
de ses dirigeants
Connaître les règles de fonctionnement de la TVA
relative aux échanges de biens et prestations de services
intracommunautaires
Limiter les risques fiscaux de l’entreprise
PUBLIC

Animé par Brigitte BONNANS,
Expert-comptable, commissaire aux comptes

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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JURIDIQUE

79

BIEN PRÉPARER LES
ASSEMBLEES GÉNÉRALES
ANNUELLES
DES SARL ET SAS
VILLES/DATES
Paris

26/05/20

•

Maîtriser les textes législatifs relatifs aux assemblées
générales
Sécuriser la pratique des travaux de secrétariat juridique
au sein du cabinet

PUBLIC

Pour chaque type de société : SARL, SAS
Les différentes décisions collectives
•
Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes
•
Assemblées ordinaires et extraordinaires
•
Consultation écrite
La préparation des réunions
•
La convocation : forme, délais, pièces annexes
•
Les rapports : conseil, gérant, commissaire aux comptes
•
L’information des actionnaires
L’organisation matérielle de la réunion
•
Les modalités de vote
•
La détermination du quorum, de la majorité
•
Les nouveaux moyens de télécommunication

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs confirmés

Formalisme
•
Compte rendu et formalités
•
Tenue des livres, signature, formalités de dépôt et de publicité
subséquentes.
•
Conservation des procès-verbaux.
Durée : 7h
Animé par Claire GROULT,
Expert-comptable

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PARCOURS

A
AMBASSADEUR
de cabinet

DROIT CIVIL À DESTINATION
DES SOCIÉTÉS : CE QUE
DOIVENT CONNAÎTRE LES
COLLABORATEURS EN MATIÈRE
DE RETRAITE ET DE GESTION DE
PATRIMOINE
VILLES/DATES
Marseille

27/01/20

Lille

03/02/20

Lyon

04/02/20

Nancy

20/01/20

Paris

21/01/20

PLAN DÉTAILLÉ
La retraite : les grands principes
•
Les différents régimes
•
À quel âge prendre sa retraite
•
De quoi est composée ma retraite
•
La pension de réversion
•
Le départ pour carrière longue
•
Le cumul emploi-retraite
•
Le rachat de trimestres
•
Les régimes complémentaires (Madelin, Perp, Perco…)
Les enjeux du régime matrimonial sur la vie de l’entreprise : en cas
de divorce ou en cas de décès
•
Les différents régimes matrimoniaux
•
Les conséquences du divorce
•
Les conséquences du décès
Durée : 7h
Animé par Claire GROULT, expert-comptable ou
Didier SAID, conseiller patrimonial – DU transmission entreprise

OBJECTIFS
•
•

Faire le lien entre droit des sociétés, droit civil, droit fiscal et social.
Acquérir les bons réflexes en matière de retraite et de droit civil.

PUBLIC

Collaborateurs
Chefs de mission juniors
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SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre
cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

81

DROIT DES SOCIÉTÉS :
CE QUE DOIVENT
CONNAÎTRE LES
COLLABORATEURS
COMPTABLES

PARCOURS

A
AMBASSADEUR
de cabinet

PLAN DÉTAILLÉ
La qualité des associés : incidence du régime matrimonial
L’origine des biens apportés : notion de bien propre, bien commun, bien
indivis
La reprise des engagements après la création de la société : un
rapprochement à faire à la clôture du 1er exercice
Durée

VILLES/DATES

La détection des conventions règlementées

Nancy

07/10/20

Paris

08/10/20

Lyon

14/10/20

Lille

15/10/20

Marseille

20/10/20

•
•

Les pouvoirs des organes de direction
La consultation des associés
La déclaration des bénéficiaires effectifs : les particularités
Les informations utiles pour le rapport de gestion
Durée : 7h

OBJECTIFS
•

Les particularités de la SCI : l’importance du suivi comptable et juridique. Le
suivi des comptes courants

Détecter les points juridiques sensibles au cours de la vie
de la société
Faire le lien entre droit des sociétés, droit patrimonial,
droit fiscal et droit comptable
Acquérir les bons réflexes en matière juridique

Animé par Claire GROULT,
Expert-comptable

SUR MESURE
PUBLIC

82

Collaborateurs
Chefs de mission juniors

Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LA SAS : DE LA CRÉATION
AU SUIVI JURIDIQUE
VILLES/DATES
Paris

28/05/20

OBJECTIFS
•
•
•

Maîtriser les particularités juridiques liées à la SAS :
création et fonctionnement
Acquérir une méthodologie
Secrétariat juridique approfondi

PUBLIC

Tous collaborateurs chargés de travaux
juridiques

PLAN DÉTAILLÉ
La création pure et simple ou la transformation en SAS
Les
•
•
•
•
•
•
•
•

statuts : une liberté contractuelle qui rend la rédaction complexe.
Le préambule
Le siège social
Les apports
Le capital
La transmission des actions
Les organes de direction
La consultation des associés
Le contrôle des conventions règlementées

Les formalités
•
Pour la constitution
•
Pour les modifications statutaires
Durée : 7h
Animé par Claire GROULT,
Expert-comptable

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LA SOCIÉTÉ CIVILE :
MAÎTRISER LES
PARTICULARITÉS
JURIDIQUES POUR LES
INTÉGRER DANS UNE
STRATÉGIE PATRIMONIALE

PLAN DÉTAILLÉ
La création : les points de vigilance dans la rédaction des statuts
Les formalités
•
Pour la constitution
•
Pour les modifications statutaires
L’intérêt d’une société civile dans une stratégie patrimoniale
•
Pour protéger son conjoint
•
Pour transmettre à ses enfants
Le choix du régime fiscal

VILLES/DATES
Montpellier

28/05/19

Brignoles

03/06/19

Paris

14/01/20

Durée : 7h
Animé par Claire GROULT,
Expert-comptable

OBJECTIFS
•
•
•

Maîtriser les particularités juridiques liées à la société
civile : création et fonctionnement.
Pouvoir conseiller son client chef d’entreprise dans sa
stratégie patrimoniale
Appréhender les options fiscales possibles
SUR MESURE
PUBLIC

84

Tous collaborateurs chargés de travaux
juridiques

Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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MAÎTRISER LES
OPÉRATIONS JURIDIQUES
EXCEPTIONNELLES
DANS LES SARL
VILLES/DATES
Paris

22/05/19

Brignoles

04/06/19

Paris

27/05/20

•
•

Les opérations exceptionnelles
•
Changement de gérant
•
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
•
Augmentation – réduction de capital
•
Dissolution – liquidation
•
Autres modifications : transfert de siège, objet social, date de clôture,
prorogation
•
Transformation en SAS
•
Cession de parts sociales
Pour chaque opération son déroulement
•
Définition de l’opération et rappel des références réglementaires
•
Les modalités : type de consultation, règles de majorité
•
Les effets de l’opération
•
Les formalités et publicité : documents à déposer
Durée : 7h
Animé par Claire GROULT,
Expert-comptable

OBJECTIFS
•

PLAN DÉTAILLÉ

Maîtriser les particularités juridiques et le formalisme liés
aux opérations spécifiques
Acquérir une méthodologie
Secrétariat juridique approfondi
PUBLIC

Tous collaborateurs chargés de travaux
juridiques
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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85

Social

SOCIAL

86

AUDITER LE CYCLE
SOCIAL : OUTILS UTILES ET
PRATIQUES

PLAN DÉTAILLÉ
Les points d’alertes et la gestion RH
L’embauche-prêt de main d’oeuvre. Les publics à risques
La rédaction des contrats de travail

VILLES/DATES

L’analyse des rémunérations

Toulouse

16/09/19

L’organisation du temps de travail

Paris

07/01/20

La gestion des absences et des congés payés

Bordeaux

09/01/20

Les documents obligatoires
La circulation des informations
L’analyse des effectifs et les obligations d’accord

OBJECTIFS
•
•
•

Avoir une grille de lecture et de détection des risques
sociaux à travers les procédures RH en place dans les
entreprises
Connaître les procédures RH du client
Mesurer les sanctions pénales, administratives et civiles
encourues par le client à l’aide de fiches techniques
PUBLIC

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs

Les représentants du personnel
La formation du personnel
Durée : 7h
Animé par Florence RENDU,
Responsable Pôle social

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PARCOURS

A
AMBASSADEUR

DROIT SOCIAL : de cabinet
CE QUE DOIVENT
CONNAÎTRE LES
COLLABORATEURS
COMPTABLES
VILLES/DATES
Paris

12/09/19

Lille

07/10/19

Marseille

19/11/19

Nancy

17/12/19

Lyon

14/01/20

OBJECTIFS
•
•
•

Détecter des pratiques à risque
Prévenir le client des écueils à éviter
Mettre en relation en temps utiles le pôle
social et le client
PUBLIC
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Chefs de mission
Collaborateurs

PLAN DÉTAILLÉ
Salarié : définition
•
Conséquence / dirigeant / sous-traitance
•
Contrat ? Pas toujours obligatoire mais toujours préférable
•
Quelques causes interdites, dangereuses ou au contraire utiles ou indispensables
Embauche : début de l’engagement
•
Précautions (Contrôles CV, papiers, mineurs)
•
Informations obligatoires
Période d’essai :
•
Durée-renouvellement : les précautions à prendre
•
Raisons valides de rupture et conditions
Médecine du travail : indispensable pour l’obligation de résultat de sécurité du salarié
•
Cas de visite : embauche, reprise, suivi
Congés payés : un droit du salarié et non une obligation pour l’employeur - conséquences
•
Compteur de congés : mise à 0 ? Obligations de l’employeur
•
Payer des congés non pris ? Obligation de sécurité
Démission : pourquoi un écrit est-il obligatoire ?
•
Absence non justifiée ; prise d’acte
Rupture conventionnelle : quand n’est-elle pas possible ?
•
Les cas de rejets les plus fréquents
Licenciements : bases des pratiques à éviter
•
La procédure est indispensable et primordiale
•
Le licenciement n’est qu’éventuel jusqu’à sa notification officielle
•
Ne pas agir ni trop tôt ni trop tard
•
Prendre du recul pour qualifier les faits
Seuils d’effectif : nouvelles obligations et/ou coûts
•
Méthode de calculs : bases à connaître
•
Naissance de l’obligation et/ou période transitoire
Durée : 7h
Animé par Corinne BARREZ,
Expert-comptable

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr

LA PAIE DANS LE
SECTEUR BTP
VILLES/DATES
Paris

17/01/20

Marseille

07/02/20

OBJECTIFS
•
•

Maîtriser la paie dans le BTP
Anticiper et éviter les risques de redressement

PUBLIC

Chefs de mission
Collaborateurs

PLAN DÉTAILLÉ
La classification et les diplômes
Le traitement des déplacements dans le BTP (petit et grand)
•
Définition
•
Dispositions conventionnelles
•
Traitement sur le bulletin
•
Jurisprudence
•
Les avantages en nature : position de l’ACOSS
L’abattement forfaitaire pour frais professionnels
•
Quand et comment l’appliquer
•
L’assiette de cotisation
•
Les limites de l’abattement
Les titres restaurant dans le BTP
Les congés payés dans le BTP (les obligations, les exceptions)
•
Le traitement en paie
•
Le prorata du plafond de la sécurité sociale pour absences congés du BTP
L’indemnisation de la maladie et de l’accident
•
Les spécificités du BTP (ouvriers, Etam, Cadres)
•
Les obligations conventionnelles de déductions des absences
Le traitement du chômage intempéries
•
Les droits, les obligations
•
Le traitement en paie et le calcul de l’indemnité
Les apprentis dans le BTP
•
Au taux supérieur
•
Au taux légal
•
Base de cotisation
Les bases de cotisation
•
Les réductions et crédit d’impôt majoré dans le BTP lié à la paie
Les particularités de la base CSG CRDS et du net imposable dans le BTP
Durée : 8h
Animé par Sylvie PAVIE,
Directrice générale Sas Cabinet Valognes, Formatrice BTP

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LE DOSSIER SOCIAL
D’UN CLIENT : LES
FONDAMENTAUX
VILLES/DATES
Orange

21/10/19

Paris

13/11/19

OBJECTIFS
•
•
•

Compléter ses connaissances en matière de droit social
afin de traiter la partie sociale des dossiers clients
Déceler les problématiques et les résoudre
Convaincre de sa connaissance de la matière sociale
PUBLIC

Experts-comptables
Collaborateurs

PLAN DÉTAILLÉ
L’embauche et le contrat de travail
•
Les formalités liées à l’embauche
Les différents contrats de travail (CDI, CDD, extras, saisonniers, durée de
•
chantier, stages)
•
Les mentions du contrat : période d’essai, classification et salaire, clauses
particulières
Les
•
•
•
•

mesures disciplinaires et leur procédure
Avertissement
Mise à pied
Licenciement pour cause réelle et sérieuse
Licenciement pour faute grave et lourde

Les autres cas de rupture et les documents de sortie
Démission
•
Licenciement économique
•
Rupture conventionnelle
•
Inaptitude
•
•
Retraite
Documents de sortie et droits du salarié sorti
•
Durée : 7h
Animé par Françoise PICCA,
Expert-comptable, formatrice

SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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NOUVEAUTÉ

PARCOURS

A

LES POINTS D’ALERTE
EN PAIE

AMBASSADEUR
de cabinet

Nancy

30/09/19

Paris

22/10/19

Lille

29/10/19

Lyon

07/11/19

Marseille

15/11/19

OBJECTIFS

•
•

Maîtriser les règles de base et l’actualité dans le cadre de
l’établissement de la paie.
Connaître l’actualité qui impacte la paie
Être en capacité d’alerter le client
PUBLIC

Les avantages en nature
•
Savoir les détecter
•
Connaître les méthodes pour les évaluer
Les frais professionnels
•
Quelles sont les règles et les limites à connaître dans les remboursements
de frais
Le salaire brut
•
Évaluer les minima - vérifier les évolutions

VILLES/DATES

•

PLAN DÉTAILLÉ

Le PAS
Comment cela fonctionne ?
•
•
Les points particuliers sur les maladies et les CDD courts
Les effectifs et incidences sur les cotisations sociales - mécanismes des
allègements.
Quels sont les nouveaux seuils d’effectifs à connaître ?
•
Comment gérer le franchissement des seuils ?
•
•
Quels sont les mécanismes d’allégements de charges sur les bulletins ?
•
Maîtriser les incidences des dépassements des limites sur les taux de
charges ?
Dépassement de seuils et absences de mise en place des représentants
•
du personnel : quelles incidences ?
L’actualité : la défiscalisation des heures supplémentaires - l’épargne
salariale
Durée : 7h
Animé par Florence RENDU
Responsable Pôle social

Collaborateurs
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr

Inscription p.117 - www.e-c-f.fr
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SPÉCIFICITÉS SOCIALES
DES HÔTELS / CAFÉS /
RESTAURANTS POUR DEVENIR
UN EXPERT DES HCR

PLAN DÉTAILLÉ
Le contrat de travail
•
Les différents types de contrat : extras, saisonniers, étrangers
•
Les mentions du contrat : classification et salaires, période d’essai,
clauses particulières
Les modalités du contrat
•
Durée et aménagement du temps de travail
•
Les congés : repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés
•
La composition du salaire : nourriture, heures complémentaires,
heures supplémentaires, mutuelle

VILLES/DATES
Rennes

12/11/19

Paris

23/01/20

Rupture du contrat de travail
•
Les indemnités de fin de contrat
•
La retraite
Durée : 7h

OBJECTIFS
•
•
•

Identifier les spécificités du droit du travail applicable dans
les HCR
Mettre à jour ses connaissances sur la CCN des HCR
Être capable de s’affirmer et de convaincre de sa
connaissance de ce type de dossier
PUBLIC

Animé par Françoise PICCA,
Expert-comptable, formatrice

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
Collaborateurs
SUR MESURE
Formation également disponible dans votre région ou dans votre cabinet.
Pour toute demande : 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
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LE SERVICE SOCIAL
Hotline sociale
ECF supervise l’assistance téléphonique aux adhérents sur l’application
du droit du travail dans vos cabinets.
Fort de sa participation aux négociations de branche, le service social
anime la hotline et répond principalement aux questions ayant trait à la
convention collective nationale des experts-comptables et commissaires
aux comptes.
Ce véritable « Service Après-Vente » de la CCN réservé aux adhérents
permet d’obtenir des précisions et des explications pratiques sur la
gestion de vos collaborateurs.
Domaines de compétence
•
•
•
•
•
•
•

Classification des salariés
Contrats de travail : transmission de modèles de contrat, rédaction
de contrats personnalisés et validation de vos contrats
Rémunération : grille des salaires minima, prime d’ancienneté, études
statistiques
Durée du travail : heures supplémentaires (majoration et contingent),
forfaits jours, modulation, jours fériés…
Congés pour évènements familiaux, congés payés, maladie et
prévoyance
Rupture du contrat de travail : montant des indemnités, préavis,
portabilité des droits
Généralisation de la mutuelle « frais de santé »

ECF SOCIAL
51, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
Tél. 01 47 42 08 60 - Mail : contact@e-c-f.fr
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DIAGNOSTIC SOCIAL DU CABINET
SÉCURISEZ VOS ACTIVITÉS !

TESTEZ VOTRE CABINET
Êtes-vous certain d’être en règle ?
Votre tableau d’affichage est-il à jour ?
c Oui c Non
Vos salariés vous ont-il remis l’attestation
d’assurance de leur véhicule personnel ?
c Oui c Non
Votre gestion du suivi du temps de travail
est-elle suffisamment bien personnalisée ?
c Oui c Non
Tous vos salariés ont-ils un contrat de travail
écrit ?
c Oui c Non
Avez-vous mis à jour vos coefficients depuis
moins de 2 ans ?
c Oui c Non
Si vous avez répondu “non” à une de ces
questions, vous avez besoin d’un diagnostic
social. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus.
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e - c - f. f r/s o c i a l
L’objectif de ce diagnostic sera d’analyser le
fonctionnement de votre cabinet au regard de
la conformité de la législation sociale et de la
Convention Collective.
ECF vous propose de réaliser une étude étayée
et indépendante au sein de votre cabinet, afin
d’évaluer votre organisation, de faire ressortir
les points forts et de vous alerter sur les points
les plus faibles.
Pour remplir ces objectifs et répondre à toutes
vos attentes, ECF met à votre disposition le
savoir-faire et les compétences juridiques de
son service Social.
Au terme de la mission, un rapport de diagnostic
sur le fonctionnement ou l’organisation de
votre cabinet et sur les risques rencontrés
vous sera remis.

NOTRE EXPERTISE
Rédaction des contrats de travail et avenants du cabinet (adaptation à la convention collective, aux obligations
professionnelles et à la déontologie : secret professionnel, détournement de clientèle, utilisation du matériel
informatique, etc.) ;
Clauses du contrat de travail du cabinet (coefficients, durée du travail, organisation du temps de travail,
convention de forfaits, clause de non concurrence…) ;
Affichage, registres et déclarations obligatoires, règlement intérieur, gestion des risques ;
Conduite des entretiens d’évaluation des salariés ;
Usages en vigueur dans le cabinet relatifs à la suspension du contrat de travail (maladie, maternité, congés
payés, accidents du travail et maladies professionnelles) ;
Seuils relatifs aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP) : délégués du personnel, comité d’entreprise… ;
Avantages en nature et frais de déplacement ;
Conformité juridique et mise en place des systèmes de complémentaire santé et de prévoyance ;
Égalité de traitement entre les salariés.

TARIFS

DEMANDE DE DEVIS

Adhérents ECF :
700 € HT par jour

Pour obtenir un devis, contactez le service social d’ECF
au 01 47 42 08 60 ou par courriel à contact@e-c-f.fr

Non adhérents ECF :
1 000 € HT par jour
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É V É N E M E N TS
97

B
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BARCAMP

S A I N T- L A U R E N T- D U -V A R L E 1 1 J U I L L E T 2 0 1 9
Comment organiser son cabinet à l’heure du digital ?
Le passage au numérique n’est pas qu’un enjeu technologique. C’est aussi une véritable transformation des cultures de travail et du
management.
Pour réussir, le dirigeant du cabinet doit mettre en place une organisation adaptée autour de 4 axes :
•
•
•
•

Un volet humain avec une nouvelle relation client/cabinet qui soit simple et profitable pour tous,
Un volet organisationnel pour la mise en place de nouveaux process,
Un volet technologique car les nouveaux outils numériques permettront, s’ils sont bien choisis, de faire gagner du temps aux
collaborateurs et le mettre au profit des clients,
Un volet relationnel pour accompagner l’ensemble de ces évolutions, étape par étape, sans stress et avec efficacité, en intégrant les collaborateurs et les clients.

Florence SAUBATTE, consultante stratégie digitale RH et dirigeante Altitud RH et Francine CONRAD, dirigeante de Booster d’innovation – Expertise dans la transformation digitale pour la profession comptable vous donnent rendez-vous pour élaborer ensemble un
schéma de transformation organisationnel et culturel répondant aux attentes des clients et des collaborateurs.

Détails / inscription : ecf.clcomevents.fr/bar_instous.php

Contact
Marion Broyer - CL communication BP 103 - 69643 Caluire Cedex
Téléphone : 04 78 08 42 74 - Email: mbroyer@clcom.fr
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CONGRÈS NATIONAL ECF
1-2 JUILLET 2019 À DEAUVILLE

Conférence
La révolution numérique : datas, intelligence artificielle, blockchain…
saisir les nouvelles opportunités
Atelier
Élaborer le système de rémunération du dirigeant en présence d’une holding
Atelier
Peut on vivre sans pacte Dutreil en 2019 ?
Atelier
Appréciation de la valeur des titres de participation ou des fonds commerciaux : une opportunité de missions nouvelles.
Atelier
Le cabinet agile
Conférence
Les ressources humaines : recrutement, formation, management… détenir les clés de la performance
Atelier
Présentation et Assemblée Générale ECF SERVICES
Atelier
Appréciation de la valeur des titres de participation ou des fonds commerciaux : une opportunité de missions nouvelles

Informations : e-c-f.fr/evenements - Inscription en ligne : ecf.clcomevents.fr/con_index.php
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SÉMINAIRE STRATÉGIE ET
MANAGEMENT DE CABINET
25-27 JUILLET 2018 À BIARRITZ

Programme
Formation
« L’art du management »
par Véronique NGUYEN, professeur adjoint à HEC Paris
Serious Game
La « Culture startup »
par StartFlow
Conférence
Présentation du parcours d’un entrepreneur
par Tristan LAFFONTAS, fondateur de MOI CHEF
Formation
« Manager la génération Y »
par Jérémie FAYEIN, consultant en management

Informations :
e-c-f.fr/evenements
Inscription en ligne :
ecfbiarritz.clcomevents.fr/
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SÉMINAIRE SOCIAL ET MANAGEMENT RH
BUDAPEST - 21 AU 24 AOÛT 2019
AU PROGRAMME
Actualité sociale
présentée par Me Mehdi Caussannel, avocat associé au cabinet Barthélémy
Sécuriser les missions sociales
présenté par Me Mehats, avocat spécialisé en droit social
et Annabel Cordellier, expert-comptable
Conférence sur la qualité de vie, la santé et la sécurité au travail
Les interventions de nos partenaires
AG2R LA MONDIALE, VERSPIEREN et IBIZA
Et d’autres conférences et ateliers ...
Le séminaire se déroulera à l’hôtel KEMPINSKI CORVINUS.
Un après-midi surprise est prévu, nous ne vous en disons pas plus...

Informations : e-c-f.fr/evenements
Inscription en ligne : ecf.clcomevents.fr/soc_index.php
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SÉMINAIRE CAC

C A P E TO W N - D U 2 0 A U 2 9 O C TO B R E 2 0 1 9

AU PROGRAMME :
20h de formation CAC
• L’approche stratégique du cabinet (formation et atelier pratique)
• La mission de validation de conformité d’une entité à la RGPD
• La mission d’examen de conformité fiscale
• La construction de l’offre pour ces deux missions
• L’actualité de l’audit
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Aurélie DONABELLA : par téléphone au 01 42 81 07 33 ou
par mail à aureliedonabella@destinations-conseils.fr

Consulter la plaquette : e-c-f.fr/evenements
Informations : Aurélie DONABELLA et Sophie MALLET - 01 42 81 07 33 - desticonseils@orange.fr
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SÉMINAIRE SOCIAL BIS

2 1 E T 2 2 N OV E M B R E 2 0 1 9 À P A R I S
AU PROGRAMME
Droit Social :
Actualité de la protection sociale
Droit du Travail :
Actualité législative et jurisprudentielle
Relations Sociales

Informations /inscriptions :
e-c-f.fr/evenements
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SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE
J A M A Ï Q U E - 2 1 A U 2 9 N OV E M B R E 2 0 1 9

Notre séminaire 2019 nous emmène en Jamaïque, pays de Bob Marley, de la plongée sous-marine, et de la plongée en apnée.
Compte tenu de la mouvance de la fiscalité, nous aurons sans doute besoin aussi de savoir nager en eaux troubles et peut-être aussi de
s’acclimater aux substances qui ont donné tant de talent au Jamaïcain le plus connu !
Car c’est peu de dire que la période est trouble pour le moindre fiscaliste hexagonal.
Avec un peu d’effort, nous aurons bientôt autant de taxes que de définitions de l’abus de droit !
Il nous fallait déjà connaître toutes les lois fiscales, depuis quelques années nous étions habitués à essayer de connaître et de comprendre
l’esprit des lois, il va falloir maintenant décrypter aussi l’esprit de la doctrine.
C’est pourquoi, nous avons songé à baptiser le thème de notre séminaire :
Faut-il optimiser la gestion de son patrimoine ? Est-ce encore possible ? Comment et avec quelles précautions ?
Nous analyserons en détail les conséquences pratiques des dernières et nombreuses jurisprudences relatives à la cession temporaire
d’usufruit.
Nous revisiterons les techniques de donation, avec ou sans pacte Dutreil.
Nous examinerons les conséquences attendues de la loi Pacte qui devrait enfin être votée avec son lot de décrets d’application.
Comme à l’accoutumée, nous serons accompagnés dans ces réflexions par les meilleurs spécialistes de la matière, devenus nos compagnons de voyage habituel.

Consulter la plaquette : e-c-f.fr/evenements
Informations : Philippe QUERCY-DARAM - 06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr
111

SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
COURCHEVEL - 22 AU 26 JANVIER 2020
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FORUM CAC

PARIS - 4 FÉVRIER 2020
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expertpatrimoine.org
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ADHÉRER AU CLUB EXPERT PATRIMOINE C’EST :
Des conditions préférentielles pour participer
à 3 formations de haut niveau :
Journée nationale (janvier)
Panorama de l’actualité fiscale (mars)
Séminaire résidentiel (mai)

L’accès illimité aux ressources
documentaires du Club :
Support des formations passées
Replay des interventions

115

A VOS AGENDAS

Journée nationale
9 janvier 2020
Paris

Séminaire résidentiel
29 et 30 mai 2020
Marseille
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr.
Renseignements : 01 47 42 08 60
Formation choisie : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Date .............................................. Ville ....................................................................................................................................................................................................................
PARTICIPANT

TARIFS

Nom : ....................................................................................................................... c Non adhérent ECF
Prénom : ................................................................................................................ 400 € HT (480 € TTC)

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine

c EC

c Collaborateur

c CAC

Cabinet : ................................................................................................................
Adresse de facturation :

280 € HT (336 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu

c Adh. ANECS/CJEC

350 € HT (420 € TTC)

150 € HT (180 € TTC)

………………………………………............................……………………...................................… RÈGLEMENT
………………………………………............................……………………...................................…

Tél..................................................... Portable ...................................................... c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation
Email du participant : ....................................................................................... et par participant)
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Réglé par chèque Banque ....................................................................................

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant :

N°....................................................... Du .......................................................................

…………………………………………………..................................………..........................……… c Virement bancaire :
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative :
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne
vaut pas de motif de remboursement.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.

Bon pour accord sur le prix et les conditions.
Fait le / à : ............................................................................................				

Signature et tampon de la société/cabinet
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr.
Renseignements : 01 47 42 08 60
Formation choisie : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Date .............................................. Ville ....................................................................................................................................................................................................................
PARTICIPANT

TARIFS

Nom : ....................................................................................................................... c Non adhérent ECF
Prénom : ................................................................................................................ 400 € HT (480 € TTC)

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine

c EC

c Collaborateur

c CAC

Cabinet : ................................................................................................................
Adresse de facturation :

280 € HT (336 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu

c Adh. ANECS/CJEC

350 € HT (420 € TTC)

150 € HT (180 € TTC)

………………………………………............................……………………...................................… RÈGLEMENT
………………………………………............................……………………...................................…

Tél..................................................... Portable ...................................................... c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation
Email du participant : ....................................................................................... et par participant)
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Réglé par chèque Banque ....................................................................................

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant :

N°....................................................... Du .......................................................................

…………………………………………………..................................………..........................……… c Virement bancaire :
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative :
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne
vaut pas de motif de remboursement.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.

Bon pour accord sur le prix et les conditions.
Fait le / à : ............................................................................................				
118

Signature et tampon de la société/cabinet

MERCI à nos partenaires
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I

mes salariés
mes clients

0
DE FORFAIT SOCIAL,
UTILISEZ L’ÉPARGNE SALARIALE
%

I 100
À

mes salariés
%
mes clients
mon cabinet

L’Épargne Salariale regroupe des dispositifs gagnant-gagnant pour vous et vos clients.
Bénéficiez de l’excellente efficacité de ces dispositifs avec la suppression totale du forfait
social sur la participation, l’intéressement et l’abondement pour les entreprises de
moins de 50 salariés (sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés).
Et pour être toujours plus au service de vos clients, offrez-leur
les avantages de l’épargne salariale avec Eres.
www.eres-group.com / 01 49 70 99 00

Ensemble faisons grandir le partage du profit

