Objectifs pédagogiques :
Permettre aux collaborateurs :
▪ Vérifier la fiabilité, la régularité
des opérations réalisées et des
états financiers des structures ;
▪ suivre les risques financiers
▪ Assister la gestion des entreprises
en difficulté
▪ Préparation de budgets, du suivi
des résultats, de l'identification
des écarts et des causes
▪ Préparation et réalisation des
audits
▪ Synchroniser une équipe
Public et pré requis :
▪ Groupe max : 10 personnes
▪ Niveau Bac +2
▪ Professionnel de la comptabilité
Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :
▪ Conférences
▪ Visio conférences
▪ Cas pratiques
Suivi et évaluation des résultats :
▪ Attestation formation
▪ Formation niveau Bac + 3
(niveau II – niveau 6)
Date et lieu :
Nombre d’heures de formation :
▪ 770 heures en centre
▪ 6 mois de stage en entreprise

Collaborateur
d’Expert-comptable
Le collaborateur d’expert-comptable connaît parfaitement les
procédures comptables et fiscales, le droit des sociétés et du
travail. Son esprit d’analyse et de synthèse décrypte de
multiples données et oriente sur des conseils avisés.
Etant en lien avec de multiples acteurs tels que les
commissaires aux comptes, les contrôleurs de gestion ou les
chefs d’entreprise, il a le sens du service et apprécie le travail
d’équipe tout en faisant preuve de discrétion.

Programme :
Gestion juridique et fiscale de l’entreprise ..... 220 heures
▪
▪
▪
▪
▪

Contrats spéciaux
Le bénéfice de l’entreprise
Le contrôle fiscal de l’entreprise
L’entreprise en difficulté
Restructurations d’entreprises

Expertise en paie et management ................... 150 heures
▪
▪
▪
▪

Paies spécifiques
Paies et suspension/rupture du contrat de travail
Environnement juridique et RH de la paie
Management des Hommes et des organisations

Comptabilité internationale et audit ................ 220 heures
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluation et diagnostic financier des entreprises
Fusions
Traitement des normes IFRS et IAS
Les comptes de groupe
Audit Interne et contrôle

Finance de l’entreprise ...................................... 180 heures
▪
▪
▪

Principales règles financières
Valorisation des titres de l’entreprise
Analyse financière des comptes de groupe
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