Préparation au mémoire d’expertise comptable et à l’agrément du sujet
Janvier à juin 2019
Objectif
Répondre aux besoins du mémorialiste pour élaborer son dossier dans les meilleures conditions et le respect des délais impartis.
Programme (5 séances) – soit environ 25 heures de formation

 Rappel de la procédure d’agrément. Méthode du mémoire. Présentation et critique du sujet envisagé. Mise en
évidence de l’apport personnel ;
 Centrage du sujet. Ebauche de plan. Plan de travail ;
 Examen et critique individuelle du plan proposé ;
 Elaboration du plan définitif. Recherche de l’argumentaire à développer dans la notice ;
 Critique individuelle de chaque dossier adressé quelques jours auparavant par les participants.
NB : Le programme de chaque séance est donné à titre indicatif. Il est ensuite adapté en fonction du degré d’avancement du
travail de chaque participant.
Planning de la prochaine préparation animée par Monsieur Laurent LE HEN - Maître de Conférences –
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5

Dates
Samedi 26 janvier 2019
Samedi 16 février 2019
Samedi 23 mars 2019
Samedi 27 avril 2019
Samedi 25 Mai 2019

Horaires
8 h 30 – 13 h 30
8 h 30 – 13 h 30
8 h 30 – 13 h 30
8 h 30 – 13 h 30
8 h 30 – 13 h 30

Salle
321
320
320
320
320

Le calendrier est établi en fonction de la date limite de dépôt du dossier d’agrément.
L’effectif du groupe est limité à 6 personnes.
Coût de la formation
700 €
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