Au TOP avec le Contrôle restreint
Septembre 2019 à novembre 2019
(Lausanne, 6 journées entières)

• Certification optionnelle
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Cette formation s’adresse à vous:
• Vous êtes dans le domaine de la fiduciaire
et désirez ajouter une corde à votre arc
• Vous avez peu d’expérience pratique
et êtes sur le point de demander un agrément en qualité de réviseur ou d’expert-
réviseur
• Vous travaillez depuis de nombreuses
années dans le domaine de la révision et
désirez mettre à jour vos connaissances
dans la conduite d’un mandat, la documentation de vos travaux et l’établissement de rapports

Contenu et méthodologie
Pour vous permettre d’atteindre des sommets nous vous invitons à venir plonger
avec nous six journées dans le monde du
contrôle restreint.
Les axes principaux de cette formation:
• Orientation pratique
• Utilisation d’un support informatique
pour la documentation des travaux
• Interactions tant entre les participants
qu’avec les formateurs
• Panel de formateurs expérimentés
• Possibilité de certification
Le fil rouge de cette formation est le contrôle
restreint d’une société de construction
de l’arc lémanique. Toutes les phases de
contrôle seront orientées sur le cas pratique et la documentation du contrôle sera
tenue sur support informatique. Nos outils
de travail seront la Norme relative au
contrôle restreint ainsi que le Manuel
suisse d’audit «contrôle restreint».
Nous porterons notre attention sur les
domaines clés suivants:
• Naissance de l’obligation de contrôle et
de la relation d’affaires avec le client
• Phase de préparation et de lancement de
nos travaux
• Phase de contrôle
• Finalisation de nos travaux et l’émission
de notre rapport
• Et quand ça se passe moins bien, avec le
traitement de la continuité d’exploitation
et le surendettement

Durant chacune de ces phases, vous travaillerez en interaction soit en binôme
ou en petits groupes, avec l’appui des formateurs.

Yves Darbellay, Expert-comptable diplômé,
membre de la commission d’audit
d’EXPERTsuisse, chargé de cours à l ’ Université de Lausanne, directeur g
 énéral,
Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Objectifs

Tania Karle, Experte-comptable diplômée,
Fiduconsult Fidyver SA, Yverdon

Nos objectifs dans cette formation sont
de vous permettre:
• Gérer intégralement un processus de
révision
• Améliorer votre praticabilité
• Etre plus serein dans vos méthodes de
documentation
• Gagner en efficacité et en efficience dans
le traitement de vos dossiers
• Obtenir les outils vous permettant de
prendre les bonnes décisions
Et surtout, pour que cette formation soit
au top, nous compterons sur votre engagement personnel et votre participation.
Ce cursus est prévu pour un nombre limité
de participants, permettant de favoriser
les interactions dans le groupe et un large
échange d’expériences, alors n’attendez
pas et plongez avec nous dans le monde du
contrôle restreint pour être au top!

Examen facultatif
En fin de formation, si vous le désirez, vous
aurez l’occasion de vous soumettre à un
examen et pour sa réussite, vous obtiendrez un certificat.

Responsables de la formation
Stacha Balmat, Experte-comptable
diplômée, EXPERTsuisse SA, Epalinges
Yanick Platel, expert fiduciaire diplômé,
associé, Fibexa SA société fiduciaire,
Lausanne

Enseignants
Gérald Balimann, Expert-comptable
diplômé, associé, Fiduciaire Fidinter SA,
Lausanne
Guy Chervet, Expert-comptable diplômé,
BfB Fidam Révision SA, Lausanne

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

Yanick Platel, (voir ci-dessus)
Anne-Laure Rey-Bonnet, Experte-
comptable diplômée, Directrice-adjointe,
Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Dates
27.09.2019
04.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
Horaires des cours
Vendredi: de 08h30 à 16h30
Prix
Coût de la formation: CHF 3600.–
Coût de l’examen: CHF 800.–
Inclus
Tous les supports, la restauration durant
les pauses et les repas de midi, TVA
Lieu
Hôtel de la Paix
Avenue Benjamin-Constant 5
1003 Lausanne
www.hoteldelapaix.net
Durée de la formation
6 parties de 1 jour
Total 6 jours
Software d’audit
Pour les participants intéressés à découvrir
l’utilisation d’un software d’audit, une
présentation sera prévue en fin de cursus,
reprenant différents points traités dans
le cas.

Information/Administration

Non-membre
Membre ASAI
Collaborateur spécialisé ou expert
membre individuel d’EXPERTsuisse

Au TOP avec le Contrôle restreint
6 jours
27 septembre 2019, 4 octobre 2019,
8, 15, 22 et 29 novembre 2019
Examen à titre facultatif
Contrôle restreint
date à definir
(Epalinges, 09.00–12.00)

Nom, Prénom

Adresse professionnelle

Adresse privée

Société

Rue

Complément sur la société

NPA/Ville

Rue

Téléphone privé

NPA/Ville

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

Téléphone professionnel

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

E-mail professionnel
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’ inscription
d’annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance y. c.
l’envoi de facture sera effectué à l’adresse professionnelle.

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

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 électroniques/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,
EXPERTsuisse SA 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 la 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.

