Introduction au contrôle restreint
pour débutants/es en
petites et moyennes fiduciaires
18 et 19 janvier 2021 (Lausanne, cours de 2 jours)
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Introduction et objectifs

Thèmes abordés

Afin d’apporter un soutien aux PME fiduciaires en Suisse Romande pour professionnaliser rapidement leurs nouveaux collaborateurs, EXPERTsuisse propose son
cours intitulé «Introduction au contrôle
restreint pour débutants/es en petites et
moyennes fiduciaires».

• Les bases de l’audit
• Le contrôle restreint
• L’approche d’un contrôle restreint –

Public visé
Nouveaux/elles collaborateurs/trices
provenant des Universités, Hautes Écoles
de Gestion ou détenteurs du brevet de
spécialistes en finance et comptabilité engagés depuis moins de 6 mois par des
PME fiduciaires, ou ne bénéficiant que de
peu de pratique du métier d’audit.

Objectifs du cours
À la fin du cours, les participant/e/s seront
capables de:
• Restituer le cadre normatif de l’auditeur/
trice
• Expliquer l’approche d’audit relative au
«contrôle restreint»
• Restituer et exécuter des procédures
types du contrôle restreint
• Expliquer et interpréter les rapports
de l’organe de révision standards et non
standards

marche à suivre
• Le rapport de l’organe de révision
• La continuation d’exploitation
• Le surendettement
Ces thèmes seront essentiellement abordés sous l’angle du contrôle restreint, et
dans une moindre mesure sous l’angle du
contrôle ordinaire.

Concept
La méthodologie du cours est basée sur
l’étude d’un cas pratique permettant d’intégrer la théorie tout en travaillant par
équipe et en s’impliquant dans différents
jeux de rôles. Ce cours s’adresse à un
maximum de 35 participants.

Responsable du cours
Benjamin Chapuis, Expert-comptable
diplômé, Associé, Qualité et Conseils Sàrl,
Neuchâtel, Prof., Haute école de gestion
Arc, Neuchâtel

Intervenants du cours
Benjamin Chapuis, (voir ci-dessus)
Jacques Grossen, Expert-comptable
diplômé, Managing Partner
Moore Stephens Refidar SA, Nyon

EXPERTsuisse SA Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, www.expertsuisse.ch

Date
18 et 19 janvier 2021 2 journées entières
Lieu
Hôtel Alpha-Palmiers
Petit-chêne 34
1003 Lausanne
www.byfassbind.com
Prix du séminaire
CHF 1000.– non-membre
CHF 900.– collaborateur spécialisé ou
expert membre individuel d’EXPERTsuisse
Sont compris
• toute la documentation
(version papier et numérique)
• café d’accueil, boisson pendant les pauses,
eau minérale dans la salle, repas de midi,
eau minérale et café
• TVA 7,7 %
Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera
comptabilisée à raison de 16 heures par
E XPERTsuisse

Votre inscription: en ligne ou par bulletin
Le plus simple est de s’inscrire en ligne à l’adresse suivante: www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue.
Vous trouverez la formation continue souhaitée en saisissant le numéro de séminaire dans le champ de recherche.

Collaborateur spécialisé ou expert
membre individuel d’EXPERTsuisse
Alumni membre individuel
d’EXPERTsuisse
Membre d’un partenaire en
formation continue
Non membre

Introduction au contrôle restreint
pour débutants/es en
petites et moyennes fiduciaires
18 et 19 janvier 2021 (Lausanne, cours de 2 jours)

Nom, Prénom

Adresse professionnelle

Adresse privée

Nom de la société

Rue

Complément éventuel

NPA / Localité

Rue

N° de tél. privé

NPA / Localité

Adresse e-mail privée

N° de tél. professionnel (ligne directe)

Facture à l’adresse privée
Facture à l’adresse professionnelle

Adresse e-mail professionnelle

Correspondance à l’adresse privée
Correspondance à l’adresse professionnelle

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des Conditions générales de vente (CGV) et
de la Déclaration relative à la protection des données d’EXPERTsuisse SA et je les accepte. Vous
trouverez les CGV et la Déclaration relative à la protection des données sur notre site Internet.

Lieu/ Date

Signature

Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.
Inscription à: EXPERTsuisse SA, Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, Fax 058 206 05 59
ou via notre site internet www.expertsuisse.ch. Nos CGV et notre Déclaration de protection des
données: www.expertsuisse.ch/fr-ch/formation-professionelle-agb

Convention

Les inscriptions reçues restent valides même si vous
n’avez pas reçu une confirmation d’EXPERTsuisse SA
(EXPERTsuisse SA ne répond pas des manquements
de distribution électronique/postale).

Inscription – conditions générales

Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la
durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En
cas de nombre insuffisant de participants, l’Académie
se réserve le droit d’annuler le séminaire.

Font foi les conditions générales de vente
d’EXPERTsuisse SA que vous trouvez publiées sur
le site www.expertsuisse.ch. En particulier:
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une
signature manuscrite. Le prix du séminaire
est intégralement dû conformément à la facture
que vous recevrez après le s éminaire.

Délai d’  inscription /Annulation:
Un mois avant le date du séminaire

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir
un remplaçant (auquel cas le statut du participant réel
sera considéré). Sinon, les frais d’annulation suivants
seront retenus:

EXPERTsuisse SA Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, www.expertsuisse.ch

Annulation jusqu’au délai d’inscription: sans frais
Annulation après délai d’inscription (voir ci-dessus)
jusqu’ à une semaine avant le séminaire: CHF 200.–
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas
de non-participation: 100 % du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée
comme heures de formation continue par EXPERTsuisse. Le certificat de présence vous sera adressé par
E XPERTsuisse SA après le s éminaire.

