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Référence programme : CG10 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Connaitre la conduite de la mission 
de présentation des comptes 
 

LA REVISION : Méthodes et pratiques de conduite de 
la mission de présentation des comptes 

 

Public concerné :  
collaborateur comptable confirmé, 
expert-comptable stagiaire 
Salarié, TNS, demandeur d’emploi … 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 10 
 

 
Méthode Pédagogique : 
- Test de pré positionnement 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations concrètes sous le 
contrôle du formateur  
- Echanges et validations régulières  tout 
au long de la formation 
- Validation des acquis par un quiz 

Prérequis :  
Maîtriser les notions de base de la 
comptabilité et connaître les écritures 
d'inventaire 
 

Besoins matériels / documentaires : 
A Mettre à disposition par nos soins : 
Exemples, quiz et corrections ; 
Ecran tactile et paperboard, 
 

Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
Sanction : Attestation de fin de 
formation  
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée : 1 jour (7 heures) 
Tarif INTER :  420€ TTC/session 
Lieu : dans nos locaux 
(Accès Personne à Mobilité Réduite) 
Pour une formation sur site en INTRA - 
personnalisée : nous consulter 
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033  

 

 

 Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :   
1-  Constituer le dossier de travail 
2-  Appliquer les techniques de révision appropriées 
3- Développer la mission principale à travers d'autres conseils 
 
 

1- Constituer le dossier de travail 
 
A/ Le dossier permanent : la prise de connaissance générale du dossier 
B/ Le dossier annuel : le programme de contrôle par cycles de révision 
C/ Organiser la mission à partir du dossier 
 
 
2-   Appliquer les techniques de révision appropriées 
 
A/ Rappel des principes comptables généraux 
B/ La technique de révision des comptes par cycle 
C/ Les documents de synthèse 
 
 
3 – Développer la mission principale à travers d'autres conseils 
 
A/ Rappel de l'environnement général de la mission principale 
B/ Les missions connexes courantes 
C/ Quels outils proposer ? 

 
 
 
 
 

VERIFICATION DES ACQUIS - Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

Taux de satisfaction : en cours de réalisation  
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