Préparations au DEC
Épreuves écrites
Epreuve n°1 : Réglementation professionnelle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes
Epreuve n°2 : Révision légale et contractuelle des comptes

Session d’examen

Dates de formation

14 Novembre 2011

2011
03/09 ; 10/09 ; 24/09 ;
01/10 ; 15/10 ; 29/10 ;
05/11 : formation (8h30 à
16h30)
22/10/2011 : examen blanc
(9h à 15h)
2012
07/01 ; 21/01 ; 11/02 ;
25/02 ; 24/03 ; 07/04 ;
14/04 : formation (8h30 à
16h30)
10/03/2012 : examen blanc
(9h à 15h)

Mai 2012

Méthodologie

Présentation de la
méthodologie de l’écrit.
Rappel théorique et
d’actualité sur la
déontologie, l’audit, la
comptabilité, le droit.
Entrainement sur les
annales

Tarifs

860 euros tarif réduit
920 euros tarif normal

Date limite d’inscription : 01 juillet 2011

Agrément de la notice
La formation proposée par l’Intec vise à accompagner l’expert-comptable stagiaire ou mémorialiste dans la réalisation
de sa notice.
À ce titre, nous proposons une séance de regroupement sur la méthodologie de la notice et du mémoire afin
d’identifier les pièges à éviter et les bonnes pratiques. Cette séance se déroulera le samedi 17 septembre 2011.
Les auditeurs devront ensuite envoyer leur projet de notice pour le 8 octobre 2011 à l’animateur de la séance du
17/09/2011 qui retournera ses commentaires par mail aux auditeurs pour le 22 octobre 2011.
Ensuite le 12 novembre 2011, les auditeurs qui auront échangé avec l’animateur sur leur notice devront la présenter
oralement. Ce travail d’échanges s’effectuera entre l’ensemble des participants et l’animateur.
Les séances du 26 novembre 2011 et du 17 décembre 2011 permettront de réitérer le travail avec ceux qui
n’auraient pas eu l’occasion de le faire lors des deux premières séances et d’assurer le suivi des auditeurs ayant déjà
eu l’occasion de présenter leur notice.
Date limite de dépôt de la notice : mars 2012 – Résultat : juin 2012

Dépôt de notice
Mars 2012

Dates de formation
08/10 : Présentation et
recherche de sujet
12/11 ; 26/11 ; 17/12 :
travail sur les sujets et les
notices
Journées de formation de
8h30 à 16h30

Méthodologie

Tarifs

Présentation des objectifs
du mémoire. Aide à la
recherche d’un sujet.
Présentation de la
méthodologie et aide à la
rédaction de la notice.

620 euros tarif réduit
680 euros tarif normal

Renseignements sur la formation : hubert.tondeur@cnam.fr
Renseignements sur l’inscription : intec@cnam.fr – 01.40.27.25.38
http://intec.cnam.fr

