PROGRAMME 2017-2018
FORMATIONS HOMOLOGUÉES
Programmes Prioritaires
RUBRIQUE
Nouveau

Audit des groupes

Nouveau

PE

Tarif HT (1)

Date

Lieu

IRFS 15 & IFRS 16 : des enjeux majeurs pour la
reconnaissance du revenu et les contrats de location

440,00 €

31/10/2017

Angers

Mettre en œuvre un co-commissariat aux comptes efficace
et porteur de valeur

410,00 €

18/12/2017

Angers

SmartFEC : votre outil d’analyse du FEC

410,00 €

30/05/2017

Angers

Les incorporels : un sujet annuel majeur

440,00 €

08/11/2017

Angers

Exploitation et financement : réduire la volatilité dans les
comptes. Comprendre les mécanismes pour les auditer

440,00 €

14/11/2017

Angers

Tarif HT (1)

Date

Lieu

SÉMINAIRE

Parcours d’Été 2017
RUBRIQUE

SÉMINAIRE

06/07/2017

Opérations sur le capital : les bons réflexes
Nouveau

Parcours d’Été
2017

Première approche de l’environnement et des spécificités
des Associations et Fonds de dotation

900,00 €

Maîtriser les incidences de la loi et des règlements
applicables aux entités auditées : une étape incontournable

07/07/2017
13/07/2017

(1) Tarif incluant le support pédagogique, les cas pratiques, les aides visuelles et la documentation (hors frais de restauration et d’hôtellerie).

Pour consulter la fiche descriptive et vous inscrire
sur le site des formations de la CNCC,
cliquez sur le séminaire souhaité.

Retrouvez notre catalogue de formation sur www.crcc-angers.fr

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
14, allée du Haras - 49100 ANGERS - Tél : 02.41.88.13.90 - E-mail : formation@crcc-angers.fr

Angers

PROGRAMME 2017-2018
FORMATIONS HOMOLOGUÉES

RUBRIQUE

SÉMINAIRE

Actuel 2017

Tarif HT (1)

440,00 €

Actualités

Date

Lieu

07/11/2017

Le Mans

27/11/2017

Angers

05/12/2017

Angers

11/01/2018

Angers
Angers

Arrêté des comptes 2017
Aspects comptables et fiscaux

440,00 €

15/11/2017
08/12/2017

Le Mans

Comprendre et vérifier l’annexe des comptes annuels

375,00 €

13/10/2017

Angers

L’audit d’acquisition : entre création de valeur et maîtrise
des risques

440,00 €

07/12/2017

Angers

Évaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque
d’audit

820,00 €

16/01/2018
17/01/2018

Angers

Focus sur certaines infractions pénales

410,00 €

06/11/2017

Angers

Rapport spécial : une procédure des conventions qui
évolue
Vérifications et informations spécifiques : les clés d’une
mise en œuvre sereine et efficace

410,00 €

11/12/2017

Angers

410,00 €

20/12/2017

Angers

Audit 2 : Mettre en œuvre la mission d’audit
(e-learning & présentiel)- Non homologuée

540,00 €

19/01/2018

Angers

Audit des comptes consolidés : les fondamentaux

410,00 €

12/10/2017

Angers

Audit des comptes consolidés : approfondissement

410,00 €

01/12/2017

Angers

Mettre en œuvre la NEP PE

375,00 €

17/10/2017

Angers

La fraude : identifier et traiter le risque

410,00 €

19/10/2017

Angers

25 clés pour une application dynamique des NEP

410,00 €

16/11/2017

Angers

Les associations

Le Pack PA : un outil efficace pour l’organisation de la
mission du commissaire aux comptes dans les associations

410,00 €

23/11/2017

Angers

Technologie de
l’information

Audit des PME en environnement ERP : contraintes ou
bénéfices ?

440,00 €

13/12/2017

Angers

Les cycles

L’auditeur face aux difficultés de reconnaissance du chiffre
d’affaires

410,00 €

12/01/2018

Angers

Les autres secteurs

Audit des concessions automobiles : points
de vigilance

410,00 €

30/11/2017

Angers

Audit et contrôle
interne

Cadre juridique
de la mission du
commissaire aux
comptes

Collaborateurs

Comptes consolidés

Déontologie et
normes

(1) Tarif incluant le support pédagogique, les cas pratiques, les aides visuelles et la documentation (hors frais de restauration et d’hôtellerie).
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