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 DE L’INTÉRÊT  
DE SE FORMER 

L’année 2016 marque un tournant dans notre exercice 
professionnel.  Nous célébrons le cinquantenaire du commissariat 

aux comptes moderne, à travers  la loi fondatrice du 24 juillet 
1966 qui a concrétisé l’émergence des premières notions de 

commissariat de société, il y a 150 ans.

Coïncidence ? Les textes réglementaires et structurants qui 
ont façonné le commissariat aux comptes d’aujourd’hui 

évoluent aussi cette année avec l’aboutissement de la réforme 
européenne de l’audit, engagée il y a 5 ans. 

Les impacts sur l’exercice professionnel seront différents selon 
les structures et modes d’intervention de chacun d’entre nous 

mais nous devons tous prendre la mesure des mutations sans 
précédent de notre métier et de notre environnement.

 
2016 est donc plus que jamais une année où la formation 
est cruciale et indispensable car nous pourrons, en toute 

connaissance, prendre notre destin en mains.
 

#1

« AU 21E SIÈCLE,  
la clé du travail

c’est la formation » 
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NOTRE EXIGENCE EST DE VOUS PROPOSER DES FORMATIONS 
TOUJOURS PLUS PROCHES DE VOS ATTENTES. L’OFFRE  
DE FORMATION DE LA CNCC ÉVOLUE EN CONTINU  
TOUT EN CONSERVANT UN NIVEAU D’EXIGENCE ÉLEVÉ  
EN TERMES DE TECHNICITÉ. 

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE EST RÉSOLUMENT PRATIQUE 

Afin de vous former de manière pragmatique, nous mettons 
toute notre expertise technique au service de la définition de 
cas pratiques, d’illustrations pertinentes et d’outils transposables 
dans votre exercice professionnel. Gage de cette approche de 
terrain, tous nos formateurs sont des commissaires aux comptes 
en exercice. Ils ont été sélectionnés pour leur maîtrise technique, 
leurs qualités pédagogiques et leur volonté de partager leurs 
connaissances.

L’OFFRE DE FORMATION DE LA CNCC 
S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

Convaincu qu’une formation ne peut être efficace que si elle 
s’inscrit dans une démarche d’excellence, le département 
Formation de la CNCC veille à une mise à jour régulière des 
formations selon les évolutions législatives et règlementaires. Les 
conceptions font l’objet d’un monitoring qualité, d’une relecture 
par le service technique de la CNCC et d’une supervision par le 
Comité Qualité Pédagogique.

UNE FORMATION « EN INTRA », C’EST UNE FORMATION SUR 
MESURE AVEC LE SAVOIR-FAIRE, LA QUALITÉ ET L’EXPERTISE 
DE CNCC FORMATION, À DESTINATION DES CABINETS, DES 

ASSOCIATIONS TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX !

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS À VOTRE DISPOSITION 

Nous bénéficions d’un réseau important d’animateurs  
sur toute la France, ce qui nous permet de trouver l’animateur  

le plus adapté à vos besoins.  
Il se déplace dans votre cabinet et vous apporte tout  

son savoir-faire.

  
DES ATOUTS INCONTESTABLES 

o Une formation sur mesure organisée au sein de votre cabinet 

o Une cohésion d’équipe et une mobilisation autour  
   d’un sujet commun 

o Une flexibilité dans le choix des sujets pour mieux répondre aux  
    spécificités de vos dossiers

o Des moments d’échanges privilégiés entre collaborateurs  
    et associés de votre cabinet sur des questions issues  

de vos propres dossiers

o La garantie de la tenue de la formation

    
VOS AVANTAGES

o Bénéficier d’une formation conçue pour vous et avec vous  
    sur des thèmes spécifiques

o Décider de la planification et du rythme de la formation

o Bénéficier de la qualité CNCC Formation avec une tarification    
   adaptée
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CONNAISSEZ-VOUS LE SITE DE CNCC FORMATION ? 
INFORMATIONS - INSCRIPTION EN LIGNE - ESPACE 
PARTICIPANT !

TOUTE L’INFORMATION SUR L’OFFRE DE FORMATION

Vous pouvez choisir facilement votre formation en consultant le 
catalogue en ligne. Affinez vos recherches selon vos besoins, votre 
région ou les dates qui vous conviennent.

UNE INSCRIPTION SIMPLE ET PRATIQUE !

UN ESPACE PERSONNALISÉ VOUS EST DÉDIÉ

L’espace participant vous permet de retrouver :

o Vos inscriptions
o Vos convocations
o Vos appréciations
o Votre historique avec vos attestations 
o Votre bibliothèque de supports

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL QUI A À CŒUR  
DE RENCONTRER D’AUTRES CONFRÈRES, VOUS AIMEZ 

TRANSMETTRE VOTRE SAVOIR, VOUS VOULEZ VIVRE  
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES, DÉVELOPPER  

VOS CONNAISSANCES TOUT EN LES PARTAGEANT…

Vous voulez défendre et promouvoir 
vos valeurs et véhiculer les messages 

de l’Institution car vous êtes passionné 
par l’exercice du commissariat 

aux comptes …

… ET SI C’ÉTAIT VOUS LE PROCHAIN MISSI DOMINICI 
DE CNCC FORMATION ?

Relevez le challenge, renforcez vos compétences et formez 
de futurs experts sur des sujets que vous choisirez, avec un 

accompagnement personnalisé et des outils informatiques 
modernes et performants.

Rejoignez l’équipe des 67 formateurs de la Compagnie nationale !

Une campagne de 
recrutement sera lancée 

à la fin de l’année
RESTEZ CONNECTÉS !

#5#4 DEVENEZ
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... et si c’était vous ?
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LE CATALOGUE FORMATION 2016/2017 PROPOSE AUX 
COMMISSAIRES AUX COMPTES ET AUX COLLABORATEURS 
DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS POUR RÉPONDRE À LEURS 
PROBLÉMATIQUES PROFESSIONNELLES :

3 nouvelles formations pour le programme prioritaire afin de mettre 
l’accent sur leur caractère indispensable et incontournable :

o l’audit des PME en environnement ERP,
o les fonds commerciaux et le mali technique : connaître 
    les nouvelles règles applicables en 2016,
o l’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtrise 
   des risques.

Pour mieux cibler et adapter la formation, le comité pédagogique 
de CNCC Formation a également fait le choix de proposer des 
ateliers sur des compétences sectorielles : production industrielle, 
services, BTP, négoce,… un nouveau format innovant.

Cette année un thème majeur est mis en avant : celui de l’évaluation. 
3 niveaux sont proposés dont un niveau 2 « approfondissement » 
composé de 8 séquences d’une demi-journée.

Et enfin,  

o les 25 clés pour une application dynamique des NEP,
o opérations sur le capital : le bon réflexe.

LE PROGRAMME PRIORITAIRE : 3 NOUVELLES FORMATIONS JUGÉES 
INCONTOURNABLES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA CNCC

L’AUDIT DES PME EN ENVIRONNEMENT ERP : 
CONTRAINTES OU BÉNÉFICES ?

Après avoir conquis les grandes entreprises, les ERP (Progiciels  
de Gestion Intégrés en français) se répandent dans les PME  

jusqu’à des structures de petite taille. Elément de confort pour 
certains, source d’inquiétude, voire de difficultés pour d’autres, 

il devient indispensable de les connaître, de les comprendre 
et de les maîtriser. Si l’ERP peut être une source ponctuelle de 

dysfonctionnements, il présente de nombreux avantages tant pour 
l’entreprise que pour l’auditeur. Correctement paramétré, il permet 

des gains de productivité et une réduction des risques d’erreur. 

FONDS COMMERCIAUX ET MALI TECHNIQUE :  
NE RATEZ PAS LES NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES EN 2016

TPE, PME, grands groupes : tous concernés !
Il est essentiel d’appréhender rapidement les nouvelles règles issues des 

règlements ANC n°2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015 (transposition 
de la directive comptable), qui modifient de façon sensible l’affectation 

et le suivi des valeurs des actifs. Les comptes ouverts à compter  
du 1er janvier 2016 peuvent en être impactés significativement.

 L’AUDIT D’ACQUISITION : 
ENTRE CRÉATION DE VALEUR ET MAÎTRISE DES RISQUES

La pertinence d’une acquisition réside dans le juste équilibre entre 
création de valeur et risques. Encore faut-il que l’acquéreur dispose 
d’informations fiables. Si l’audit d’acquisition a pour premier objectif 
de sécuriser l‘opération, il doit également permettre de confirmer le 
bien-fondé de l’investissement.  Au-delà des aspects comptables et 

financiers, l’intervention porte sur des aspects opérationnels et prospectifs 
requérant des compétences et savoir-faire différents. Réalisée dans un 
environnement inconnu, voire hostile, des délais courts, parfois avec le 
concours d’autres intervenants, cette mission présente des risques qui 

peuvent aller jusqu’à la mise en responsabilité de l’auditeur.

QUOI DE NEUF  
en 2016 ? Les nouveautés  
de la formation  

LE PROGRAMME 
PRIORITAIRE

Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CACT0011  

Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CINF0004

FICHES FORMATIONS #7

#6

Durée : 7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CACI0012

*

*

*
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POUR UNE MISE EN ŒUVRE SÉCURISÉE DES MISSIONS D’AUDIT 2016, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE ET DE COMPRENDRE EN TEMPS RÉEL 
L’ACTUALITÉ JURIDIQUE, RÉGLEMENTAIRE, DOCTRINALE, COMPTABLE 
ET FISCALE, EN LIEN AVEC  LE COMMISSARIAT AUX COMPTES.
MISES À JOUR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, CES FORMATIONS 
APPORTENT UN ÉCLAIRAGE SUR L’ENSEMBLE DES NOUVEAUTÉS AFIN 
QUE LES PARTICIPANTS SOIENT À LA POINTE DE L’ACTUALITÉ 
ET DE SES CONSÉQUENCES EN TERMES DE PRATIQUE. 

ACTUEL 2016 

Cette formation offre une vision synthétique et à 360 degrés de 
l’actualité de l’audit.

A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables 

d’anticiper les conséquences sur leurs missions de la transposition 
de la réforme européenne de l’audit ; 

d’identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs 
dossiers et de prendre les mesures correctrices nécessaires dans 
le respect des normes professionnelles ; 

de tirer les conséquences des nouveaux textes sur les 
conventions réglementées et d’adapter les diligences à mettre 
en œuvre.

ARRÊTÉ DES COMPTES 2016 : ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 

Comme chaque année, Arrêté des comptes fait le point sur 
l’actualité comptable et fiscale et approfondit un thème spécifique. 
Cette année : la transposition de la directive comptable dans 
le PCG. Sur la base de fiches pratiques et de quizz, la formation 
permettra de présenter les incidences des nouvelles règles 
comptables dans les comptes annuels et les comptes consolidés.

POUR UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIVITÉS, LA PREUVE DE LA 
COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE SECTORIELLE EST EXIGÉE.  

LES CONDITIONS DE CES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
SECTORIELLES SONT SPÉCIFIQUES À CHAQUE ACTIVITÉ. 

CES FORMATIONS, D’UNE DEMI JOURNÉE ET  
AVEC DES EFFECTIFS VOLONTAIREMENT RÉDUITS, SONT  

CONÇUES SOUS LA FORME D’ATELIER DE TRAVAUX PRATIQUES.
UNE DÉMARCHE INTERACTIVE, OÙ LES ÉCHANGES ENTRE 

PROFESSIONNELS CONNAISSANT BIEN LE SECTEUR SONT ESSENTIELS. 

LES ATELIERS PORTENT SUR LES SECTEURS SUIVANTS :

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

LES SERVICES  

LE BTP 

LE NÉGOCE DE DÉTAIL 

CES FORMATIONS VOUS PERMETTRONT :

 o d’identifier les principaux risques spécifiques au secteur ;
o d’appréhender les contrôles devant être réalisés par l’entité auditée ;

o de vous entraîner à construire une démarche d’audit conforme aux 
NEP transposable à vos dossiers ;

o de savoir adapter l’utilisation du pack PE dans ces secteurs ;
o de découvrir des outils pratiques et adaptés à l’audit 

dans ces secteurs.

LA COMPÉTENCE 
SECTORIELLE : 

4 ateliers au nouveau  
format

L’ACTUALITÉ : 
2 formations 
indispensables

#9#8
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Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CACT0010

Durée : 3H30    A partir de :   225€ HT   Code :  CATL0004

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0005

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0002

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0003

*

*

*

*

*

*



POUR UNE MISE EN ŒUVRE SÉCURISÉE DES MISSIONS D’AUDIT 2016, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE ET DE COMPRENDRE EN TEMPS RÉEL 
L’ACTUALITÉ JURIDIQUE, RÉGLEMENTAIRE, DOCTRINALE, COMPTABLE 
ET FISCALE, EN LIEN AVEC  LE COMMISSARIAT AUX COMPTES.
MISES À JOUR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, CES FORMATIONS 
APPORTENT UN ÉCLAIRAGE SUR L’ENSEMBLE DES NOUVEAUTÉS AFIN 
QUE LES PARTICIPANTS SOIENT À LA POINTE DE L’ACTUALITÉ 
ET DE SES CONSÉQUENCES EN TERMES DE PRATIQUE. 

ACTUEL 2016 

Cette formation offre une vision synthétique et à 360 degrés de 
l’actualité de l’audit.

A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables 

d’anticiper les conséquences sur leurs missions de la transposition 
de la réforme européenne de l’audit ; 

d’identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs 
dossiers et de prendre les mesures correctrices nécessaires dans 
le respect des normes professionnelles ; 

de tirer les conséquences des nouveaux textes sur les 
conventions réglementées et d’adapter les diligences à mettre 
en œuvre.

ARRÊTÉ DES COMPTES 2016 : ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 

Comme chaque année, Arrêté des comptes fait le point sur 
l’actualité comptable et fiscale et approfondit un thème spécifique. 
Cette année : la transposition de la directive comptable dans 
le PCG. Sur la base de fiches pratiques et de quizz, la formation 
permettra de présenter les incidences des nouvelles règles 
comptables dans les comptes annuels et les comptes consolidés.

POUR UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIVITÉS, LA PREUVE DE LA 
COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE SECTORIELLE EST EXIGÉE.  

LES CONDITIONS DE CES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
SECTORIELLES SONT SPÉCIFIQUES À CHAQUE ACTIVITÉ. 

CES FORMATIONS, D’UNE DEMI JOURNÉE ET  
AVEC DES EFFECTIFS VOLONTAIREMENT RÉDUITS, SONT  

CONÇUES SOUS LA FORME D’ATELIER DE TRAVAUX PRATIQUES.
UNE DÉMARCHE INTERACTIVE, OÙ LES ÉCHANGES ENTRE 

PROFESSIONNELS CONNAISSANT BIEN LE SECTEUR SONT ESSENTIELS. 

LES ATELIERS PORTENT SUR LES SECTEURS SUIVANTS :

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

LES SERVICES  

LE BTP 

LE NÉGOCE DE DÉTAIL 

CES FORMATIONS VOUS PERMETTRONT :

 o d’identifier les principaux risques spécifiques au secteur ;
o d’appréhender les contrôles devant être réalisés par l’entité auditée ;

o de vous entraîner à construire une démarche d’audit conforme aux 
NEP transposable à vos dossiers ;

o de savoir adapter l’utilisation du pack PE dans ces secteurs ;
o de découvrir des outils pratiques et adaptés à l’audit 

dans ces secteurs.

LA COMPÉTENCE 
SECTORIELLE : 

4 ateliers au nouveau  
format

L’ACTUALITÉ : 
2 formations 
indispensables

#9#8

Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CACT0009

Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CACT0010

Durée : 3H30    A partir de :   225€ HT   Code :  CATL0004

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0005

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0002

Durée :  3H30    A partir de :  225€ HT   Code :  CATL0003

*

*

*

*

*

*



Une offre de formation complète, progressive et adaptée à tous : 
c’est le souhait de CNCC Formation pour cette compétence clé 
que représente l’évaluation !
Cette formation d’excellence permet d’acquérir toutes les 
compétences techniques et indispensables, elle est composée : 

D’UNE PREMIÈRE JOURNÉE COMPLÈTE POUR CONNAÎTRE LES 
FONDAMENTAUX DE L’ÉVALUATION D’ENTREPRISES : LES PRINCIPES, 
LES MÉTHODES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

D’UN CYCLE APPROFONDISSEMENT AVEC 8 NOUVEAUX MODULES 
D’UNE DEMI-JOURNÉE SUR DES FOCUS THÉMATIQUES :

o Apprécier la valeur d’actifs immatériels

o Apprécier la valeur d’un fonds de commerce

o De la vision comptable à la vision économique

o L’approche analogique

o L’approche par la rente du goodwill

o La qualité du business plan

o Le diagnostic stratégique et financier

o Le taux d’actualisation

D’UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX EXPERTS SUR L’AUDIT DES TESTS 
DE DÉPRÉCIATION D’ACTIF

Au travers de mises en situation et d’illustrations pratiques, 
vous pourrez aborder l’intégralité des aspects de la mission 
d’évaluation.

Devenez un spécialiste et développez de nouvelles missions 
d’évaluation !

LES 25 CLÉS POUR UNE APPROCHE DYNAMIQUE DES NEP

Réaliser la mission d’audit de façon pertinente, efficace 
et sécurisée nécessite de comprendre les complexités 

d’application des NEP et leurs interactions les unes avec les autres. 

Chacune des 25 clés proposées fait la synthèse 
d’une problématique issue d’une ou plusieurs normes 

pour une vision dynamique de la mission d’audit, et apporte 
des solutions pratiques aux difficultés communément rencontrées.
La formation couvre une sélection cohérente des normes les plus 

fréquemment applicables au cours de la mission d’audit.

OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL : LES BONS RÉFLEXES

Les opérations sur le capital par émission d’actions ordinaires, 
d’action de préférence ou de valeurs mobilières complexes  

ne sont pas l’apanage des seules sociétés cotées.  
Dans le cadre de la mission légale, le commissaire aux  

comptes vérifie que les actionnaires disposent de toutes  
les informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

pour prendre une décision en connaissance de cause.

Les opérations sur le capital peuvent comprendre de multiples 
combinaisons d’opérations différentes ayant pour conséquence 

une documentation juridique aussi importante que complexe. 
Le commissaire aux comptes doit avoir les bons réflexes pour 
prévenir les risques, notamment lorsque les interventions sont 

nombreuses et s’effectuent dans des délais courts. 

LES AUTRES 
NOUVEAUTÉS : 

L’ÉVALUATION :
une compétence clé 
pour le CAC, 3 niveaux 

#11#10

Durée :  7H    A partir de :  440€ HT   Code :  CJUR005

Durée :  7H    A partir de :  410€ HT   Code :  CDEO0005

Durée :  7H30    A partir de :  440€ HT   Code :  CCAF0001

Durée :  7H30    A partir de :  440€ HT   Code :  3048

Durée : 3H30    A partir de :  250€ HT  *

*

*

*

*
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LA SUMMER BOX 
des collaborateurs et 
le Parcours d’été 

LA FAMILLE DES FORMATIONS D’ÉTÉ S’AGRANDIT !

L’offre de formation continue de la CNCC se renouvelle pour 
répondre aux besoins des cabinets. Après le lancement des 
Parcours d’été qui permettent aux CAC de suivre trois formations 
utiles et pratiques, la CNCC propose cette année la Summer Box 
destinée aux collaborateurs. Profitez de la période estivale pour 
vous former et former vos équipes ! 

 

DES COLLABORATEURS PERFORMANTS : UN VRAI PLUS 
POUR LE CABINET 
 
La Summer Box met l’accent sur la formation des collaborateurs 
car c’est un enjeu essentiel pour la performance des cabinets 
de demain. Le code de déontologie impose que les équipes 
d’audit soient régulièrement formées, mais au-delà de cet aspect 
réglementaire, la formation est indispensable pour maintenir la 
qualité des missions et préparer l’avenir, notamment en assurant la 
fidélisation et la montée en gamme des collaborateurs.

UNE FORMATION MODULABLE ET UNE TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE
 
Comme son grand frère le Parcours d’été, la Summer Box est 
composée de trois formations à un tarif préférentiel. Pour une plus 
grande souplesse, la Box peut bénéficier à trois collaborateurs de 
niveaux différents au sein d’un même cabinet.

#12

Conception :  
Directions de la Formation et de la Communication de la CNCC 

Juin 2016 

Citations :  
Jacques Attali (p.3), John Ruskin (p.16)  

Durée :  22H    A partir de :  900€ HT   Code :  CPAR0011

Durée :  22H    A partir de :  900€ HT   Code :  CPAR0012SUMMER BOX

PARCOURS D’ETE

  
#Pocket 
formation des CAC

Département Formation 

*

*

* ne comprend pas les éventuels frais de restauration ou d’hôtellerie
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« La qualité n’est jamais 
UN ACCIDENT ; 
c’est toujours le résultat 
D’UN EFFORT INTELL IGENT »
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