EVOLUTION DU PARCOURS DES STAGIAIRES EC
A PARTIR DE 2018
Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables a décidé d’opérer des changements à l’organisation
des journées de formations du stage d’expertise comptable dès 2018. Parallèlement, dans un souci
d’amélioration permanente des conditions d’apprentissage, l’ASFOREF a fait le choix de diminuer le nombre
de stagiaires lors des journées en présentiel.
Vous trouverez ci-joint un résumé des améliorations prévues :
1. Une session de formation sur la sensibilisation aux épreuves finales du DEC est ajoutée dès la première
année du stage. Cette formation est composée de 7 heures de e-learning et d’une journée en
présentiel.
2. Une journée en présentiel est ajoutée en première année sur la session « Audit 1 : Découvrir la mission
d’audit ». Cette journée supplémentaire en présentiel s’accompagne d’une diminution des heures de
E-learning qui passent de 14 à 7h.
3. Une journée en présentiel est ajoutée en deuxième année, à partir de 2019 sur la formation « Audit
2 : Mettre en œuvre la mission d’audit ». Cette journée supplémentaire en présentiel s’accompagne
d’une diminution des heures de E-learning qui passent de 14 à 7h.
4. Les journées libres sont également modifiées :
a. La journée supplémentaire de Sensibilisation au DEC lors de la première année remplace une
des journées libres.
b. Une journée libre portera désormais sur un axe prioritaire choisit chaque année par le Comité
National du Stage. En 2018-2019, l’axe prioritaire sera celui du management. L’ASFOREF
continuera à proposer une offre variée autour de l’axe prioritaire permettant ainsi aux
stagiaires de pouvoir choisir le contenu de leur formation.
c. Une des journées devra être consacrée à la participation au cours des trois ans à un
évènement de la profession tel que le congrès annuel de l’Ordre, les Assises de la CNCC, les
Estivales de l’ANECS/CJEC, les Universités d’été ou les assemblées générales du CROEC.
d. Une journée reste, comme auparavant, consacrée à la Lutte Anti-Blanchiment.
5. Enfin, l’ ASFOREF a décidé d’améliorer les conditions d’accueil de ses stagiaires :
a. Par la diminution du nombre de participant par journée en présentiel en le limitant à 18 par
groupe pour faciliter les échanges,
b. Par le renouvellement des journées de rassemblement des stagiaires de première et de
troisième année à l’occasion de leur premier jour de formation respective. En effet, fort du
succès de ces journées en 2017 qui ont permis aux 1500 stagiaires de se rencontrer, de se
former et d’échanger, le CROEC et l’ASFOREF ont décidé de reconduire cette opération en
2018.
c. Enfin, les formations auront lieu dès le mois de septembre prochain dans les nouveaux locaux
du 50, rue de Londres. Outre l’environnement moderne et particulièrement agréable des
nouvelles salles de formation, les stagiaires auront un accès facilité aux services de l’ASFOREF
et de l’Ordre Régional des Experts Comptables.
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Récapitulatif par année de stage
Titre formation

1ère Année

Réf
ASFOREF
ME 110

Format

Objet du changement

Mixte (7h+1j)

Actualisation

Délai de mise
en place
09/2018

Communication

ME 120

Mixte

Sans changement

Immédiat

Audit 1 : Découvrir la mission d’audit

ME 130

Missions comptes annuels : approche
normative et application à la mission de
présentation
Autres prestations récurrentes de l’expertcomptable
DEC : sensibilisation aux épreuves finales

ME 140

Mixte (7h+1j)

1J présentiel
7h EL
1J présentiel
Actualisation et ajouts

06/2018
10/2018
11/2018
09/2018

ME 150

Mixte (7h+1j)

Ajouts

09/2018

ME 160

Mixte (7h+1j)

Confirmation directe et assistance aux
inventaires physiques

MR 160

Présentiel (1j)

Découverte de la profession comptable

Titre formation

Mixte (1j +7h+1j)

2ème Année

Sans changement

Immédiat

oui

Objet du changement

Délai de mise
en place
05/2019

Délégable

Le contrôle de qualité : situations pratiques

Mixte (7h+1j)

Ajouts

Audit 2 : mettre en œuvre la mission d’audit

ME 220

Mixte (7h+2j)

Répartition et ordre EL
et présentiel différents :
7h en EL
2J présentiels
consécutifs
Changement de titre et
modifications
substantielles

ME 230

Mixte (7h+1j)

DEC : choix du sujet de mémoire

ME 270

RDV
Présentiel
Mixte (7h+1j)

Auditer le cycle social
Lutte anti-blanchiment LAB

MR 270
MR 280

Présentiel (1j)
Présentiel (1j)

Entretien avec le contrôleur

Titre formation

3ème Année

Changement de titre et
d’orientation
Sans changement
Journée confirmée dans
le programme
obligatoire de 2è année

Réf
ASFOREF
ME 310

Mixte (7h+1j)

Actualisation

Management des équipes et choix
professionnels
Audit 3 : Piloter la mission d’audit

ME 320

Mixte (7h+1j)

ME 330

Mixte (14h+1j)

Nouvelles vidéos et
nouveaux portraits
Actualisation

Missions comptes annuels et autres
prestations : gestion des missions et
panorama des missions ponctuelles
DEC : notice et plan de mémoire

ME 340

Mixte (7h+1j)

Actualisation et ajouts

ME 360

Mixte (7h+1j)

Mettre en œuvre la NEP PE : concilier un
travail de qualité et un budget limité

MR 360

Présentiel
(1j)

Changement de titre et
d’orientation : focus s/
préparation du
mémoire
Sans changement

Déontologie et responsabilité

Format

oui

09/2018

Réf
ASFOREF
ME 210

Autres missions comptes annuels,
attestations et missions légales

Format

Délégable

Objet du changement

oui
03/2019
05/2019
09/2018

05/2019
Immédiat
Immédiat

oui
oui

Délai de mise
en place
06/2018

Délégable

06/2018
EL : 09/2018
Pr : 05/2018
05/2018

oui

05/2018

Immédiat
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oui

Autres journées à répartir au cours du stage
JOURNEES LIBRES
Evénement institutionnel
Axe prioritaire

Réf
ASFOREF
EI 001
AP 001

Format

Objet du changement

Délai de mise en place

Délégable

Présentiel
(1j)
Présentiel
(1j)

Evénement au choix

Immédiat

oui

2018-2019 : thème du
Management

Immédiat

oui

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service Formation Initiale de l’ASFOREF :

•
•

Tel : 01 56 77 16 02 ou 01 56 77 16 04
Mail : fi@asforef.com

Le 01/03/2018
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