Formation EXPERTS COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET COLLABORATEURS
Sur le thème :

Actuel 2018
Animée par Philippe DANDON
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
492 € TTC Tarif ASFOREF

Le mercredi 5 décembre 2018
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S
Pour une mise en œuvre sécurisée des missions d’audit 2018, il est essentiel de connaître et de comprendre en
temps réel l’actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale intéressant le commissariat aux
comptes.
Cette formation, mise à jour tout au long de l’année, apporte 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.
A l’issue de la formation, les participants seront notamment capables :
 d’anticiper les conséquences sur leurs missions, des nouveaux textes légaux et réglementaires
s’appliquant aux commissaires aux comptes
 d’identifier les insuffisances éventuelles de certains de leurs dossiers et de prendre les mesures
correctrices nécessaires dans le respect des normes professionnelles

P R O G RA MME
La formation s’articule autour de courtes séquences essentiellement composées de quiz et de cas pratiques courts
sollicitant l’expérience des participants, sur des sujets très divers tels que :
Quels sont les nouveaux textes légaux et réglementaires intéressant le commissaire aux comptes ?
Quelles sont les publications récentes de la CNCC (notes d’information, avis techniques, réponses des
commissions) ?
Quels sont les principaux axes d’amélioration identifiés lors des contrôles qualité périodiques ?


Focus sur les bons réflexes de documentation de l’audit

Quelles sont les implications des éléments d’actualité relatifs à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme sur la mission du commissaire aux comptes ?
Quelles sont les réponses du H3C aux interrogations des commissaires aux comptes relatives à
l’application des nouvelles dispositions issues de la réforme européenne de l’audit ?
Quelle est la position du Conseil d’Etat en matière d’articulation des règles des marchés publics avec la
réglementation du commissariat aux comptes ?
Quelles sont les principales décisions de jurisprudence en matière de responsabilité des commissaires aux
comptes ? Procédures et enquêtes du H3C ?
Quelles sont les principales garanties du contrat d’assurance de groupe CYBER RISK souscrit par la
CNCC ?
Ceux-ci ne sont que quelques-uns des sujets qui seront abordés au cours d’Actuel 201

P E D A G O GIE
Exposé, échange d’expérience, évaluation de l'acquisition des connaissances, mini cas d'application

