
Diplôme d'expertise comptable
Préparation au Diplôme d'expertise comptable (DEC)

  Public (F/H)

Tout public, Salarié dans le cadre du CPF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF

  Dates

Nous consulter

  Durée

71 H (en centre)
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Cours le week-end,
Formation en présentiel, Individualisé

  Informations inscription

Demande de dossier d’inscription à l'attention
de :
Chantal Cohen – 01 78 09 88 62
Mail : chantal.cohen@bv-encfa.org

GRETA METEHOR PARIS
Ecole Nationale de Commerce 
70, Boulevard Bessières 
CS 80022
75 847 Paris Cedex 17

  Votre interlocuteur

Chantal  COHEN
Coordonnatrice
chantal.cohen@bv-encfa.org
Tél 01 78 09 88 62

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Pack complet : 3 200€
M1: 400€
M2 : 200€
M3 : 520€
M4 : 520€
M5 : 400€
M6 : 400€
M7 : 240€/heure (min. 3heures)
M8 : 270€
M9 : 200€
M10 : 670€
M11: 270€

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Réussir les trois épreuves du Diplôme d'Expertise Comptable (DEC) : la soutenance du
mémoire et les deux épreuves écrites.

    PRÉREQUIS

Pour s’inscrire à la préparation au DEC, il faut être en mesure de vérifier les conditions
d’inscription à l’examen au moment de ladite inscription.

Pour s’inscrire aux épreuves du DEC, il faut être cumulativement titulaire :
•	du DSCG ou du DESCF (régime de 1988 abrogé),
•	de l’attestation de fin de stage d’expertise comptable. 
Cette attestation est délivrée par les Conseils Régionaux de l’Ordre. Elle est valable 6 ans à
compter de sa délivrance pour obtenir le DEC ; elle peut être prolongée à titre exceptionnel
dans la limite de 2 ans. Pour les personnes ayant obtenu cette attestation avant la réforme,
le délai de 6 ans court à compter du 1er juillet 2010. (...)

    CONTENUS

La préparation se compose de 11 modules :

•	M1 - SEMINAIRE : « De la recherche du sujet à la soutenance " - Méthodologie du
mémoire - 7 heures en groupe
•	M2 - Méthodologie de la recherche en expertise comptable appliquée au mémoire du
DEC - 4 heures en demi-groupe
•	M3 - Rédaction de la notice et du plan détaillé : "Le plan et la notice du mémoire" - 3
heures en individuel
•	M4 - Relecture du mémoire - 3 heures  par mémoire
•	M5 - Entrainement à la soutenance - 4 heures en demi-groupe
•	M6 - Soutenance en blanc - 1 heure devant deux membres du jury de l'examen final du
DEC
•	M7 - Suivi individuel des recherches et accompagnement à la rédaction - du 3 à 9 heures
•	M8 - Réglementation professionnelle et déontologie - 7 heures en groupe
•	M9 - Méthodologie de l'épreuve  7 heures en groupe
•	M10 - Audit - 28 heures en groupe (...)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Développements théoriques, étude d’exemples de recherche appliquée à l’expertise
comptable, entraînement à la rédaction, gestion de la documentation, étude de cas
pratiques, entraînement au QCM, entraînement à la soutenance orale, simulations. 

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM),
travaux pratiques

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Diplôme d'expertise comptable (Niveau Fr 1 - Niveau Eu 7)

    INTERVENANT(E)(S)

Hervé Jahier, diplômé expert-comptable
Pascal Lépine, diplômé expert-comptable
Véronique Roy, agrégée d'économie, droit et gestion (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=3793

