


Les commissaires aux comptes sont chaque année plus nombreux à orienter 
leurs activités vers le secteur associatif. Ce constat est gratifiant pour notre 
profession car il valorise l’attachement que nous portons aux valeurs 
humaines, une caractéristique essentielle des missions que nous exerçons 
auprès de ces organismes.

S’il veut être reconnu et apprécié, un bon professionnel doit acquérir et 
maintenir ses connaissances spécialisées dans le secteur où il intervient.

La CNCC est très attachée aux travaux de la Commission Associations et 
Fondations et de ses différents groupes de travail. Alors, n’hésitez pas à 
venir enrichir vos connaissances et celles de vos collaborateurs en vous 
inscrivant aux différents parcours de formation que nous avons conçus pour 
vous.

Philippe GUAY

Président de la Commission Associations 
et Fondations de la CNCC

#DE L’INTÉRÊT DE SE FORMER



les « plus » 
de CNCC Formation

Notre exigence est de vous proposer des formations toujours plus 
proches de vos attentes. L’offre de formation de la CNCC évolue en 
continu tout en conservant un niveau d’exigence élevé 
en termes de technicité.

Notre approche pédagogique est résolument pratique

Afin de vous former de manière pragmatique, nous mettons toute 
notre expertise technique au service de la définition de cas pratiques, 
d’illustrations pertinentes et d’outils transposables dans votre exercice 
professionnel. Gages de cette approche de terrain, tous nos formateurs 
sont des commissaires aux comptes en exercice. Ils ont été 
sélectionnés pour leur maîtrise technique, leurs qualités pédagogiques 
et leur volonté de partager leurs connaissances.

#
L’offre de formation de la CNCC

s’inscrit dans une démarche de qualité

Convaincu qu’une formation ne peut être efficace que si elle s’inscrit 
dans une démarche d’excellence, le département Formation de la CNCC 
veille à une mise à jour régulière des formations selon les évolutions 
législatives et règlementaires. Les conceptions font l’objet d’un 
monitoring qualité, d’une relecture par le service technique de la CNCC 
et d’une supervision par le Comité Qualité Pédagogique.



Le site dédié 
CNCC Formation

Connaissez-vous le site de CNCC Formation ?

Informations - Inscription en ligne - Espace participant !

Toute l’information sur l’offre de formation

Vous pouvez choisir facilement votre formation en consultant le 
catalogue en ligne. Affinez vos recherches selon vos besoins, votre 
région ou les dates qui vous conviennent.

Une inscription simple et pratique !

Un espace personnalisé vous est dédié

L’espace participant vous permet de retrouver :

o Vos inscriptions

o Vos convocations

o Vos appréciations

o Votre historique avec vos attestations

o Votre bibliothèque de supports

#
Pour mieux cibler et adapter la formation, le comité pédagogique de
CNCC Formation a également fait le choix de proposer des ateliers sur
des compétences sectorielles : production industrielle, services, BTP,
négoce,… un nouveau format innovant.

Cette année un thème majeur est mis en avant : celui de l’évaluation.
3 niveaux sont proposés dont un niveau 2 «approfondissement»
composé de 8 séquences d’une demi-journée.

Et enfin,

• les 25 clés pour une application dynamique des NEP,
• opérations sur le capital : le bon réflexe.



UNE OFFRE DE 5 FORMATIONS INDISPENSABLES POUR MAINTENIR OU 
DÉVELOPPER VOTRE EXPERTISE DANS L’AUDIT DES ASSOCIATIONS :

- 1 FORMATION POUR DÉCOUVRIR LE SECTEUR DES ASSOCIATIONS ET 
ACQUÉRIR LE SOCLE DES CONNAISSANCES INDISPENSABLES

- 1 FORMATION OUTILS DÉDIÉE À L’UTILISATION DU PACK PA

- 3 FORMATIONS POUR APPROFONDIR :
APPEL PUBLIC À LA GÉNÉROSITÉ, DONS ET LIBÉRALITÉS, 
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

PREMIÈRE APPROCHE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SPÉCIFICITÉS 
DES ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

Cette formation retrace les fondamentaux pour comprendre le contexte 
spécifique de ces entités. Elle vous permettra de rendre plus efficace votre 
première intervention en tant que commissaire aux comptes. Elle garantira 
une excellente appréhension des obligations des associations (quelles que 
soient leur forme, activité, taille et ressources), vous permettant de 
déterminer les contrôles à mettre en œuvre en fonction des ressources de 
l’association.

#Les formations associations

Elle vous permettra également de connaître les risques engendrés lors 
de l’émission des reçus fiscaux et les rescrits pour les limiter, et de 
mesurer les risques liés à la fiscalisation.

Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de conduire 
une approche pertinente des vérifications spécifiques liées à ce 
secteur notamment en matière de conventions réglementées, de 
rémunération et de révélation de faits délictueux.

Durée : 7H A partir de : 410€ HT Code : CASS0005

*Ne comprend pas les éventuels frais de restauration ou d’hôtellerie.



DANS LES ASSOCIATIONS. CAS PRATIQUE AVEC LE PACK PA
Attention : il est nécessaire d’avoir suivi préalablement la formation 
« Première approche » décrite ci-dessus.

Comment auditer une association ? Cette formation résolument 
pratique, demande aux participants de mettre en œuvre les différentes 
étapes de la démarche d’audit dans une association avec le Pack PA au 
travers d’un cas fil rouge. Ainsi vous aurez les clefs pour adapter
la démarche d’audit prévue par les NEP dans le domaine associatif. 
A l’issue de la formation, vous bénéficierez d’un exemple de dossier avec le 
Pack PA et les différents questionnaires remplis.

Durée : 7H30 A partir de : 410€ HT Code : 6016

APPEL PUBLIC À LA GÉNÉROSITÉ : UN ENVIRONNEMENT CONTRAIGNANT

L’appel public à la générosité est un mode de financement spécifique au 
sein du monde associatif. Le commissaire aux comptes y a une 
responsabilité particulière quant à la transparence de l’utilisation des fonds 
collectés au travers de sa certification des comptes annuels qui 
comprennent le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER). Cet 
environnement unique implique tant pour l’entité que pour son certificateur 
d’en maîtriser le cadre juridique, comptable et règlementaire tout 
récemment modifié.

Durée : 7H A partir de : 410€ HT Code : CASS0002

#Les formations associations

DONS ET LIBÉRALITÉS : RISQUES D’AUDIT, TRADUCTION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Les dons et libéralités sont deux formes particulières de financement des 
organismes à but non lucratif. Ils comportent des risques spécifiques sur les 
plans juridiques et fiscaux d’une part, et en termes de contrôle interne et de 
règles comptables d’autre part. Le commissaire aux comptes se doit de les 
appréhender avec précision dans le cadre de sa certification.

Durée : 7H A partir de : 410€ HT Code : CASS0003

ORGANISMES NON LUCRATIFS GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX : DES RISQUES D’AUDIT SPÉCIFIQUES

Les organismes à but non-lucratif gestionnaires d’établissements sociaux ou 
médico-sociaux présentent des spécificités, notamment au plan juridique et 
comptable, en raison de l’activité, de la règlementation applicable et de la 
relation conventionnelle particulière avec les autorités de tarification et de 
contrôle. Le commissaire aux comptes se doit d’appréhender les risques en 
résultant avec pertinence dans le cadre de sa certification.

Durée : 7H30 A partir de : 440€ HT Code : CASS0004



UNE FORMATION EN INTRA, C’EST UNE FORMATION À DESTINATION 
DES CABINETS, DES ASSOCIATIONS TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX, 
SUR MESURE AVEC LE SAVOIR-FAIRE, LA QUALITÉ ET L’EXPERTISE DE 
CNCC FORMATION !

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS ET À VOTRE DISPOSITION

Nous bénéficions d’un réseau important d’animateurs sur toute la 
France,

ce qui nous permet de trouver l’animateur le plus adapté à vos besoins. 
Il se déplace dans votre cabinet et vous apporte tout son savoir-faire.

DES ATOUTS INCONTESTABLES

o Une formation sur mesure organisée au sein de votre cabinet

o Une cohésion d’équipe et mobilisation autour d’un sujet commun

o Une flexibilité dans le choix des sujets pour mieux répondre aux 
spécificités de vos dossiers

o Des moments d’échanges privilégiés entre collaborateurs et associés

de votre cabinet sur des questions issues de vos propres dossiers

o La garantie de la tenue de la formation

#

VOS AVANTAGES

o Bénéficier d’une formation conçue pour vous et avec vous 
sur des thèmes spécifiques

o Décider de la planification et du rythme de la formation

o Bénéficier de la qualité CNCC Formation avec une tarification 
adaptée

CNCC FORMATION
Le meilleur conseil pour des formations sur mesure



VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL QUI A À CŒUR 
DE RENCONTRER D’AUTRES CONFRÈRES, VOUS AIMEZ TRANSMETTRE 
VOTRE SAVOIR, VOUS VOULEZ VIVRE 
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES, DÉVELOPPER 
VOS CONNAISSANCES TOUT EN LES PARTAGEANT…

Vous voulez défendre et promouvoir vos valeurs et véhiculer les 
messages de l’Institution car vous êtes passionné par l’exercice du 
commissariat aux comptes …

… et si c’était vous le prochain Missi Dominici de CNCC Formation ?

Relevez le challenge, renforcez vos compétences et formez de futurs 
experts sur des sujets que vous choisirez, avec un accompagnement 
personnalisé et des outils informatiques modernes et performants.

#
Rejoignez l’équipe des 67 formateurs 

de la Compagnie nationale !

UNE CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT SERA LANCÉE 

À LA FIN DE L’ANNÉE

RESTEZ CONNECTÉS !

DEVENEZ ANIMATEUR
... et si c’était vous ?



formation.cncc.fr


