CATALOGUE
DE LA FORMATION INITIALE

Certificat Préparatoire aux
Fonctions de Commissaire
Aux Comptes
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Commissaire Aux Comptes
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EDITO
éformé en 2013, l’accès au commissariat
aux comptes est désormais possible pour
les personnes titulaires d’un
diplôme conférant le grade de master issues de
filières hors du champ de la comptabilité, de l’audit
et de la finance.

R

Deux examens encadrent ainsi un stage professionnel de 3 ans :
•
•

le CPCAC : certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux
comptes
le CAFCAC : certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux
comptes

Cet apport de nouvelles compétences au métier d’auditeur légal est vital
pour la filière, les missions d’audit étant de plus en plus corrélées avec des
secteurs d’activité complexes des entreprises et leurs spécificités
sectorielles.
La profession d’auditeur légal maintient un rythme de recrutement soutenu
et a ouvert son spectre de compétences.
Grâce au CAFCAC, il est possible de devenir plus facilement associé
signataire et décider ou non de passer le diplôme d’expertise comptable.
Dans ce contexte, la CNCC développe avec ses partenaires une offre
de formation qui s’étend sur le territoire national pour permettre à chacun
de trouver, à proximité, une formation de qualité et préparer au mieux les
examens d’accès à la profession.
Ce guide pratique vous présente l’ensemble des formations disponibles à
ce jour.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.devenirauditeurlegal.fr.
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CPCAC

1°
LES ORGANISMES
DE FORMATION

5

Cours
en janvier et février

Plus de 75 ans d’expérience dans la
préparation aux examens d’État.

L’ENOES accompagne et développe les
compétences des étudiants
grâce à un enseignement
dispensé par
Préparation intensive
des
professeurs
3 formules de formation soit
rigoureusement
8 samedis (56h)
choisis et un
soit 6 jours d’affilé (48h)
accompagnement
soit 1 année complète (600h)
étroit des élèves.
Cadre de travail
agréable.

Modalités d’inscription :
Être titulaire d’un Master ou être en cours de préparation d’un Master
(BAC+5, grade Master), quelle que soit la spécialité.
Tout candidat peut préparer le CPCAC durant ses études, quel que
soit le diplôme préparé.

Frais :
Formule 1 (formation répartie sur 8 samedis, soit un total de 56h, de
Janvier à Février) 2 000 €
Formule 2 (formation sur une semaine du lundi au samedi in- clus,
soit un total de 48h, en février) 1 500 €
Formule 3 (formation sur 1 année complète en alternance avec
contrat de professionnalisation) 8 900 €
Lien utile :
http://www.enoes.com/enoes/formation/cpfcac

Thierry CARLIER
01 45 62 65 33
thierry.carlier@enoes.com
www.enoes.com
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CPCAC

2°
LES UNIVERSITÉS

7

Début des cours en
septembre

Nous avons besoin de vos talents !

L’IRUP (Institut Régional Universitaire
Polytechnique) dispose d’une équipe
pédagogique composée d’enseignants
et de professionnels, et
assure un suivi
personnalisé pour
Alternance en contrat de
ses étudiants.
professionnalisation de 12 mois à

partir de septembre

Modalités d’inscription :
Être titulaire d’un diplôme bac+ 5 : école d’ingénieur, école de commerce,
Master 2.
Etudiants en poursuite d’études ou salariés de cabinets comptables en
quête d’évolution.
20 ans de savoir-faire dans le développement et la conduite de
formations en alternance.
Frais :
Traitement de dossier 40 € à la charge de l’apprenant (25 €
pour les boursiers sur justificatif)
Pour les salariés et les demandeurs d’emploi : nous consulter
Lien utile :
http://www.irup.com/formations-ly-ceensetudiants/comptabilite-finance/ certificatpreparatoire-aux-fonctions-de-commissaire-aux-comptes-cpfcac.html

Anne VINCENT
04 77 46 50 90
avincent@irup.com
www.irup.com
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Début des cours en
septembre

Le CLEA - iaelyon, l’excellence universitaire au service de la formation aux
métiers du chiffre.

Enseignements réalisés par des
enseignants-chercheurs de
l’iaelyon - Université Jean
Formation de
Moulin et des intervenants
396 h avec un stage
professionnels. Promotion
de 25 étudiants, débouchés
obligatoire de 6 mois à la
assurés.
mi-janvier

1 semaine de cours avant
les épreuves écrites
et orales

Modalités d’inscription :
Etre titulaire d’un Master 1 ou justifier de 240 crédits dans un diplôme
équivalent. Justifier de prérequis indispensables en comptabilité
générale et droit des sociétés.

Frais :
Se rapprocher de l’université pour plus d’informations sur les frais
d’inscription.

Lien utile :
http://iae.univ-lyon3.fr/master-2-auditfinancier-et-cafcac-968247.kjsp

Florence BESOIN
04 78 78 77 52
florence.besoin@univ-lyon3.fr
iae.univ-lyon3.fr
Twitter : twitter.com/IAE_lyon
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Début des cours
en septembre

Le diplôme universitaire «Fondamentaux
comptables, juridiques et financiers de
l’auditeur légal» permet à ses inscrits de
préparer le CPCAC.
Cette formation est dispensée par des
enseignants des établissements
d’enseignement supérieur
des
sites de Grenoble (IUT2
Formation d’un
et
IAE).
an en alternance permet-

tant d’acquérir une expérience
professionnelle significative.

Modalités d’inscription :
Le recrutement s’effectue sur dossier en juin.
Les candidats doivent avoir suivi un enseignement d’anglais dans le
cadre de leurs études universitaires. La possession du TOEIC ou du
TOEFL constitue un atout supplémentaire.
Accessible en formation initiale, continue ou contrat de
professionnalisation.
Frais :
Droits nationaux « type Licence » : +/- 200 €.
Droits pédagogiques spécifiques de la formation : 850 € / an.
Formation Continue 3 800 €.
Liens utiles :
http://www.grenoble-iae.fr/diplome-universitaire-comptable.html
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/formations/departements/centre-de-preparation-a-l-expertise-comptable/
du-fondamentaux-comptables-juridiques-etfinanciers-de-l-auditeur-legal272881.htm?RH=U2IUTFR_CPEC#.
Vr2_WU8086A

Nathalie BONTHOUX
04 76 28 46 04
cpec@iut2upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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CPCAC

3°
LA CNCC

11

Sessions en
février

Préparation aux épreuves écrites

Chaque année, la CNCC prépare en
moyenne 20 candidats. L’objectif de
cette formation est d’appréhender les
épreuves ainsi que les attentes du
jury.
Deux journées dédiées à la
comptabilité et deux autres journées
dédiées aux systèmes d’information.

Formation de
4 jours soit 30h
Préparation des épreuves
écrites du CPCAC
(comptabilité et SITQG)
Modalités d’inscription :
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master 2 ou d’un diplôme
conférant ce grade.
Formation réservée en priorité aux candidats à la session en cours.
Frais :
800 € HT
Les annales des sessions précédentes sont téléchargeables
gratuitement sur le site www.devenirauditeurlegal.fr.

Lien utile :
https://formation.cncc.fr/

01 44 77 82 82
formation.initiale@cncc.fr
www.cncc.fr
www.devenirauditeurlegal.fr
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Sessions en
mai

Préparation aux épreuves orales

Chaque année, la CNCC prépare en
moyenne 20 candidats. L’objectif de cette
formation est d’appréhender les épreuves
ainsi que les attentes du jury.
Une journée dédiée aux techniques
d’entretien, exclusivement
en anglais pour être en
Formation
condition d’examen et
de 2 jours soit 15h
une seconde journée
Préparation aux épreuves
dédiée aux techniques
orales du CPCAC (anglais
de résumé et
appliqué à la vie d’affaires,
d’expression en français
et matières juridiques,
pour l’épreuve technique.

comptables, financières et
fiscales).

Modalités d’inscription :
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master 2 ou d’un diplôme
conférant ce grade.
Formation réservée en priorité aux candidats à la session en cours.
Frais :
400 € HT
Les annales des sessions précédentes sont téléchargeables
gratuitement sur le site www.devenirauditeurlegal.fr.

Lien utile :
https://formation.cncc.fr/

01 44 77 82 82
formation.initiale@cncc.fr
www.cncc.fr
www.devenirauditeurlegal.fr
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CAFCAC

1°
LES ORGANISMES
DE FORMATION

14

Cours de juin à
septembre

Plus de 75 ans d’expérience dans la
préparation aux examens d’État.

L’ENOES accompagne et développe les
compétences des étudiants grâce
à un enseignement dispensé
par des professeurs
rigoureusement
choisis et un
Préparation intensive
accompagnement
3 formules de formation
étroit des élèves. Un
soit 8 samedis (56h)
cadre de travail
soit 6 jours d’affilé (48h)
agréable

soit 1 année complète (600h)

Modalités d’inscription :
Être titulaire d’un DSCG et détenir l’attestation de fin de stage auprès de votre
CRCC (stage de 3 ans).
Ou être titulaire d’un Master validant au moins 4 des 7 épreuves obligatoires du
DSCG et détenir l’attestation de fin de stage auprès de votre CRCC (stage de
3 ans).
Ou être titulaire d’un Master quelle que soit la spécialité, être titulaire du
CPCAC et détenir l’attestation de fin de stage auprès de votre CRCC (stage de
3 ans).

Frais :
Formule 1 (formation répartie sur 8 samedis, soit un total de 56h) 2
100 €
Formule 2 (formation sur une semaine du lundi au samedi in- clus, soit
un total de 48h) 1 600 €
Formule 3 (formation sur 1 année complète, soit un total de 600h)
Lien utile :
http://www.enoes.com/enoes/formation/cafcac

Thierry CARLIER
01 45 62 65 33
thierry.carlier@enoes.com
www.enoes.com
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CAFCAC

2°
LA CNCC

16

Sessions en
juillet, août ou
septembre

Préparation intensive aux épreuves écrites du CAFCAC

Chaque année, la CNCC prépare une
cinquantaine de candidats. L’objectif de cette formation
est d’appréhender
les
épreuves ainsi que les
attentes du jury.[L’équipe
de formateurs est
Formation de 60h
composée de praticiens et
répartie sur 8 jours,
d’universitaires experts
consacrée à la révision
dans leur domaine.]
des matières du

programme. La
préparation aux
épreuves orales, d’une
durée de 2 jours, se tient
en novembre.
Modalités d’inscription :
Être titulaire de l’attestation de fin de stage auprès de la CRCC. Formation
réservée en priorité aux candidats à la session en cours.
Frais :
2000 € HT
Les annales des sessions précédentes sont téléchargeables gratuitement
sur le site www.devenirauditeurlegal.fr.

Lien utile :
https://formation.cncc.fr/

01 44 77 82 82
formation.initiale@cncc.fr
www.cncc.fr
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Sessions se
déroulant entre mai et
septembre

Préparation longue au CAFCAC

L’objectif

Formation de 120h
répartie sur 16 jours,
consacrée à la
méthodologie relative au
certificat puis à la
réalisation de cas
pratiques et de mises en
situation.

de cette formation
est de proposer un
accompagnement
approfondi et de donner
aux participants les
techniques et moyens
nécessaires pour se
préparer concrètement aux
épreuves. L’équipe de
formateurs est composée
de praticiens et
d’universitaires experts
dans leur domaine.

Modalités d’inscription :
Être titulaire de l’attestation de fin de stage auprès de la CRCC. Formation
réservée en priorité aux candidats à la session en cours.
Frais :
3200 € HT
Les annales des sessions précédentes sont téléchargeables gratuitement
sur le site www.devenirauditeurlegal.fr.

Lien utile :
https://formation.cncc.fr/

01 44 77 82 82
formation.initiale@cncc.fr
www.cncc.fr
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Sessions en mai

Préparation aux épreuves orales

Chaque année, la CNCC prépare en moyenne
20 candidats. L’objectif de cette formation
est d’appréhender les
épreuves ainsi que les
Formation de 2 jours soit 15h.
attentes du jury. Une
Présentation aux épreuves
journée dédiée aux
orales du CAFCAC (anglais
techniques d’entretien,
appliqué à la vie d’affaires, et
exclusivement en anglais
épreuve d’entretien avec le jury
pour être en condition
sur la déontologie et l’exercice
d’examen et une seconde
professionnel du commissaire
journée dédiée aux
aux comptes.
techniques d’expression en
français pour l’épreuve
technique.

Modalités d’inscription :
Avoir présenté les épreuves écrites du CAFCAC.
Formation réservée aux candidats admissibles à la session en cours.
Frais :
600 € HT
Les annales des sessions précédentes sont téléchargeables gratuitement
sur le site www.devenirauditeurlegal.fr.

Lien utile :
https://formation.cncc.fr/

01 44 77 82 82
formation.initiale@cncc.fr
www.cncc.fr
www.devenirauditeurlegal.fr
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Rejoignez-nous !

16, Avenue de Messine
75008 Paris, France
Tél : +33 (0)1 44 77 82 82
Fax : +33 (0)1 44 77 82 28
http://www.devenirauditeurlegal.fr/
www.cncc.fr
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