
Accès à la formation
• Être titulaire du DSCG
• Accomplir ou avoir accompli le stage d’expertise comptable

Tarifs
Coût : 2100 €. 

Ce prix inclut la formation ainsi que les supports de formation. 

Possibilité de prise en charge par les OPCO pour tout salarié d’entreprise ou 
de cabinet dans le cadre du CPF, du plan de formation ou de la période de 
professionnalisation.

Pour les financements personnels, nous consulter.

Calendrier
• 6 journées de formation de août à septembre.
• 9h - 12h30* / 14h - 17h30

* Le déjeuner sera prévu chaque journée complète de formation en semaine. Collation 
pour les 1/2 journées.
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Contacts

IAE PAU-BAYONNE 
Campus Universitaire 
Av. du Doyen Poplawski
64000 Pau

Coralie WILHELM
Assistante de la formation
05 59 40 81 24
coralie.wilhelm@univ-pau.fr

Responsable 
Pédagogique
Remy CHEVALLIER
05 59 40 80 68
remy.chevallier@univ-pau.fr

Formation
continue
Marie-Christine CASAUX
05 59 40 78 83
forco.iae@univ-pau.fr 
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Programme de la formation

• 1/2 journée Vendredi 9 juillet - Matin (3,5 h)
 Présentation et méthodologie de l'épreuve écrite n°2
 (Emmanuel LARRIEU-MANAN)

• 1/2 journée Vendredi 9 juillet - Après-midi (3,5 h)
 Révision des connaissances - Mini cas
 (Emmanuel LARRIEU-MANAN)

• 1/2 journée Lundi 30 août - Matin (3,5 h)
 Méthodologie d’audit
  (Marie CAUSSIMONT)

• 1/2 journée Lundi 30 août - Après-midi (3,5 h)
 Révision des connaissances et droit des sociétés
  (Marie CAUSSIMONT)

• 1 journée Mardi 31 août - Journée (7 h)
 Réglementation professionnelle et déontologie du 

commissaire aux comptes
 (Marie CAUSSIMONT)

• 1 journée Vendredi 17 septembre - Journée (7 h) 
 Réglementation professionnelle et déontologie de 

l'expert-comptable
 (Emmanuel LARRIEU-MANAN)

• 1 journée Jeudi 23 septembre - Journée (7 h) 
 Révision des connaissances - mini cas
 (Emmanuel LARRIEU-MANAN)

• 1/2 journée Vendredi 24 septembre - Journée (7 h)
 Révision des connaissances - mini cas
 (Emmanuel LARRIEU-MANAN)

Objectifs

Le diplôme d’Expertise Comptable 
permet aux candidats accomplissant 
ou ayant accompli leur stage 
d’expertise comptable de préparer le 
dernier diplôme d’État le plus élevé 
en comptabilité (DEC) permettant 
d’exercer le métier d’expert 
comptable et de commissaire aux 
comptes en cabinet ou d’exercer des 
fonctions d’encadrement dans les 
domaines comptables et financiers 
(entreprises, associations, 
établissements de crédit, etc.).

Épreuves écrites

N°1 - Réglementation professionnelle et déontologie de l’expert-comptable et du 
commissaire aux comptes
L’épreuve écrite n°1 sur la réglementation professionnelle et la déontologie de l’expert-comptable et du 
commissaire aux comptes se déroule sous forme de questions réparties entre l’expertise comptable et le 
commissaire aux comptes.

OBJECTIFS
• Se préparer à l’épreuve, sous 

l’angle “CAC” et “expertise 
comptable”

• S’entraîner à répondre aux 
questions

• Réviser ses connaissances sur la 
réglementation et la déontologie 
de l’expert comptable et du “CAC”

CONTENU
• Exercice de la profession
• Éthique, déontologie et 

réglementation
• Contrôle de qualité
• Responsabilité
• Questions à résoudre

PÉDAGOGIE
• Étude de cas
• Échange d’expériences
• QCM de validation

N°2 - Révision légale et contractuelle des comptes
L’épreuve écrite n°2 de révision légale et contractuelle des comptes se déroule sous forme d’un cas pratique 
abordant différents aspects d’une mission de révision légale et contractuelle des comptes. Ce séminaire fait le point 
sur la manière d’aborder le sujet, de traiter les questions et d’y répondre.

OBJECTIFS
• Se préparer à l’épreuve écrite n°2 

du DEC : Audit, et Droit des 
sociétés

• Comprendre la méthodologie de 
résolution du cas pratique

CONTENU
• Apprendre à lire un cas pratique, à 

trouver les solutions et à rédiger 
les réponses

• S’entraîner à rechercher dans sa 
documentation

• Savoir organiser son temps
• Questions à résoudre

PÉDAGOGIE
• Étude de cas
• Échange d’expériences
• QCM de validation


