Parcours d’Eté 2018
3 journées (21h00) de formations
L'audit du 1er exercice d'un nouveau mandat : une intervention décisive
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les clefs pour établir, dès le début, une relation de confiance avec mon client ?
La démarche d’audit à suivre la première année présente-t-elle des particularités ?
Quelles informations liées à ce premier mandat doivent figurer dans mes dossiers ?
Comment et auprès de qui obtenir des informations sur les comptes de l’exercice précédent ? Quelles sont
les limites de la levée du secret professionnel, lorsque ce dernier est applicable ?
Quels sont les outils disponibles pour planifier et organiser efficacement ma mission dès la première année
? Les bonnes pratiques en la matière ?
Comment adapter la mission lorsqu’elle commence par une opération spécifique (augmentation de capital,
examen limité, etc.), ou en cas de nomination tardive ? Peut-on s’affranchir de certaines étapes ?
Comment traiter les erreurs détectées lors de l’audit du bilan d’ouverture ? Quelles en sont les
conséquences sur mon opinion d’audit et sur celle du commissaire aux comptes précédent (s'il en avait
un) ?

Mettre en œuvre la NEP PE
•
•
•
•
•

Comprendre l'objectif d'adaptation de la mission d'audit à travers la NEP PE,
Savoir appliquer la NEP PE en tirant parti des spécificités de la petite entreprise : rôle du dirigeant, présence de
l'expert-comptable, délai de réalisation de la mission,
Définir les phases essentielles de l'audit d'une petite entreprise, procéder à l'analyse des risques et identifier les
diligences qui y répondent,
Utiliser les outils du PACK PE,
Recentrer les travaux du commissaire aux comptes sur des techniques propres à l'audit.

Etablir le rapport sur les comptes annuels et consolidés : contraintes et cas complexes
•
•
•
•
•

Appréhender l'impact sur le rapport du règlement (UE) n°537/2014 et de la transposition de la directive 2006/43
CE modifiée
Connaître les nouvelles normes d'exercice professionnel et les éléments de doctrine de la CNCC
Faire le point sur certaines difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans l'établissement des
rapports sur les comptes, et déterminer les clés permettant le traitement technique des principaux cas complexes
Savoir appréhender les modalités de communication des irrégularités et inexactitudes
Valoriser les travaux d’audit et engager une bonne communication dans toutes les situations, y compris les plus
difficiles.
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3, 4 et 17 juillet 2018
4, 5 et 17 juillet 2018
5, 17 et 18 juillet 2018
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