
Témoignages 

 

1. Modules déontologie et révision comptable 

J'ai consulté les résultats du DEC et j'ai obtenu l'écrit et l'oral. Merci pour votre aide sur l'écrit 

sans laquelle je ne pense pas avoir pu l'obtenir. 

David Jammes, Email : DJ@caboriol.com 

J'ai pu faire le téléchargement. Je vous en remercie vivement. J'ai d'ailleurs traité déjà les 6 

premiers cas et je suis vraiment très satisfait. Vos 250 K-types sont d'une intelligibilité sans 

pareil. C'est ce que je recherchais. 

David OROU BATA, Email : aboubat@yahoo.fr 

J'en profite pour vous féliciter pour vos documents qui constituent effectivement une 

excellente base de révision. De nombreux sujets sont abordés et les explications sont claires. 

Charles Collin, Email : charles_collin@hotmail.com 

J'ai effectué récemment l'achat des 250 cas pratiques pour le DEC, je suis très satisfait sur la 

variété et la pertinence des cas que vous nous proposez.  

Frédéric Roussillon, Email : frederic.rossillon@orange.fr 

Vos 250 K-types m'avaient bien aidé entre autres dans mes révisions : j'ai pu m'en sortir avec 

une note de 13,9/20. 

    David Diarra, E-mail : david.diarra@wanadoo.fr 

J'ai déjà eu l'occasion de commander vos cas pratiques EC ainsi que révision légale. En 

étant plus que satisfait, je m'intéresse à votre formation pour l'accompagnement dans la 

rédaction du mémoire… 

Yann WETZEL : yann.wetzel95@gmail.com 

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour toute votre aide durant ma préparation aux 

épreuves écrites du DEC. Grâce à Dieu et à vous j'ai pu donc les valider. 

Nisrine EZZAOUYA : nisrine.fidex@gmail.com 

Grâce à votre accompagnement, j'ai réussi mes 2 épreuves écrites du premier coup en 

novembre 2012 !  

Sophie POURCHOT : spourchot@yahoo.fr 

… J'ai déjà parlé de vous lorsque j'ai passé les écrits et de très bons échos en sont ressortis sur 

le sérieux et la qualité de vos prestations... que je confirme et auxquels je rajoute votre 

réactivité et votre patience... 

Dalila BOUNSER :  dalila.bounser@gmail.com 



Je vous suis infiniment reconnaissante de la bienveillance que vous avez manifesté à mon 

égard toute cette période au cours de laquelle votre soutien m’a été particulièrement 

nécessaire et précieux. Voici mon témoignage pour votre livre d’or : 

« Le DEC est un véritable marathon. CSA International m’a accompagnée tout au long de la 

préparation aux 3 épreuves finales. Les cas pratiques de préparation aux épreuves écrites 

sont particulièrement pertinents pour acquérir (ou réviser) les compétences nécessaires. Les 

solutions aux exercices, parfaitement rédigées, permettent de se familiariser à l’esprit de 

l’examen et de s’entraîner à formuler rigoureusement les réponses. J’ai choisi d’amener mon 

classeur de cas pratiques pour l’épreuve de révision et eu l’occasion d’y piocher des 

réponses pendant l’examen. 

Les cas pratiques de déontologie couvrent la totalité du programme et grâce à eux j’ai 

obtenu un 18/20 à cette épreuve ! Quant à l’épreuve du mémoire, travail de longue haleine, 

jalonné de phases de doute et de découragement, j’ai bénéficié chez CSAI d’un coaching 

personnalisé, dynamique, bienveillant, qui m’a aidé techniquement bien entendu mais 

également psychologiquement lors des coups de mou… avec un 14/20 à la clé. 

En résumé, je suis enchantée de l’accompagnement que j’ai reçu qui m’a permis de réussir 

les 3 épreuves du premier coup ! Je conseille chaleureusement aux mémorialistes de choisir 

cette structure à taille humaine pour les aider à affronter les dernières étapes du DEC. » 

Sophie P. 

Sophie Pourchot : spourchot@yahoo.fr 

Merci pour vos cas pratiques. J'y passe entre 4 et 5 heures par jour et je suis très content 

d'avoir une formation à cette épreuve avec ces cas-types. J'ai beaucoup appris grâce à vos 

études de cas. 

Elie MIMOUN : elie.cba.france@orange.fr  

2. Module mémoire 

Les résultats sont tombés et comme vous le savez peut être, je suis diplômé !!! Je tenais 

sincèrement à vous remercier de l'aide apportée car je sais très bien que sans vos conseils je 

n'aurais jamais été diplômé. Je savoure cette réussite ce WE et prendrai un peu de recul sur 

ces derniers moments fort en émotions. 

Encore une fois un très grand MERCI, cher confrère !!!!! 

Marc ALLIOT E-mail : marcalliot2003@yahoo.fr 

Un accompagnement à recommander… 

DELFOSSE Stéphane E-mail : s.delfosse@chd-avexi.fr 

 Je sais que le coût de mon accompagnement est très en deçà de ses avantages … 

Mlle FATENOY Madeleine E-mail : faten2004tn@hotmail.fr 

Ma note de 12 à l'épreuve du mémoire m'a permis de réussir l'examen final du DEC, grâce à 

la qualité de votre accompagnement. Merci. 



AKOPANNA Paulin E-mail : akponnap@yahoo.fr 

Vos inestimables conseils m’ont permis de cerner la problématique de mon mémoire avec 

clarté et de définir une approche méthodologique qui puisse satisfaire aux attentes du 

professionnel comptable. 

Après l'agrément : Je tiens à vous faire part du 4.1 (et de ma joie !) qui m'a été accordé et à 

vous remercier une fois de plus pour votre précieuse aide. 

KOUASSI Patrick  E-mail : mypatko@gmail.com 

Vos observations m'ont, à juste titre, bouleversée… 

Si j'ai obtenu un 4.1 sans aucune observation et que j'ai battu le record comme vous le dites 

ce record est peut-être pour l'élève mais c'est aussi pour le professeur. 

Après le dépôt du mémoire : Je reviens à vous pour vous dire une fois de plus merci pour 

votre soutien. Sans vos grandes qualités de pédagogue, j'aurais peut-être pas pu... 

Certes chacun a un peu de génie en soi. Mais pour la faire valoir, beaucoup ont besoin 

d'être stimulés, d'être encouragés. Et vous avez su le faire. 

Et après l'obtention du DEC : Vraiment merci et merci encore. J'ai eu 12 au mémoire et c'est 

pour beaucoup grâce à vous. Vous m'avez assistée, stimulée, boostée... 

  

VEILLET Brigitte E-mail : bveillet@hotmail.fr 

Je partage totalement votre avis sur vos propositions de modification de mon plan. Je ne 

m'en suis rendu compte qu'à la lecture de vos commentaires. D'ailleurs, je suis surpris que ces 

défauts n'aient pas été relevés dans mon agrément. 

   REZGUI Nizar E-mail : nizar.rezgui@hotmail.fr 

Par ailleurs, je dois avouer que votre appui est important pour la réussite à mon examen… 

   DAHOUE Paul E-mail : dahouepaul@yahoo.fr 

J'ai reçu à plusieurs reprises votre offre d'accompagnement pour le DEC. Je n'en avais jamais 

tenu compte jusqu'à la rencontre de l'un de vos candidats qui m'a expliqué comment 

l'accompagnement fonctionne. Cela m'a convaincu et je suis donc intéressé. 

   Elie OGOUNIGNI : eliewale@yahoo.fr 

Je vous transmets ma note de soutenance : 15/20. Un grand merci à vous. 

Maryline LAUPA : m.charles-nicolas@gfa-caraibes.fr 

En voyant vos observations, je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas eu la moyenne à 

mon mémoire. Je vous remercie pour tous ces conseils avisés que j'essaierai de suivre par la 

suite. 

Valérie-Anne LAUHON : valerieanne_lauhon@yahoo.com 

Je vous prie de noter : 



 1. que je suis conscient du service que vous me rendez qui dépasse largement ce que j'ai 

payé,  

2. que je n'aurais vraiment pas pu faire ni rendre un mémoire de cette qualité sans vos 

remises en question, corrections et votre soutien.  

Patrick KOUASSI : mypatko@gmail.com 

Je voudrais vous présenter mes sincères remerciements.  

J'ai eu un grand plaisir à travailler avec vous.  

Vos orientations, conseils et observations m'ont été d'un grand concours.  

Début de ce mois quand j'ai repris avec vous je ne pensais vraiment pas hisser aujourd'hui 

mon mémoire à ce niveau.  

J'ai pu atteindre cette étape grâce à votre appui.  

Zéphrin PADONOU : zeph71okpe@yahoo.fr 

Les résultats du DEC sont tombés ce soir et je me fais le devoir de vous informer en premier : je 

suis reçu à mon DEC. Merci à vous pour tout l'appui dont j'ai bénéficié de vous. Je vous prie 

de considérer ce résultat comme votre succès à vous aussi. 

Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup à vous! 

Imourane Abdoulaye :  imourane@ymail.com 

Vous m'avez été recommandé par plusieurs martiniquais qui ont fait appel à vos services 

pour le coaching mémoire et qui ont été entièrement satisfaits. 

  

Je viens vers vous car je souhaite m'inscrire à l'ensemble des formations (coaching mémoire + 

préparation aux épreuves écrites) que vous proposez pour la préparation du DEC,… 

Andréa BOULANGER : andreaboulange@hotmail.com 

J'ai le plaisir de vous informer que je suis diplômée. Grâce à votre accompagnement j'ai 

obtenu une note de 14/20 à la soutenance. Je vous remercie pour votre soutien durant toute 

la préparation du mémoire. 

Kouma KADI : koumakadi@yahoo.fr 

Grâce à vous, j'ai obtenu mon agrément (que je vous joins) ! Je voulais vous exprimer toute 

ma reconnaissance pour vos précieux conseils et encouragements. 

Sophie POURCHOT : spourchot@yahoo.fr 

Je tiens plus particulièrement à vous remercier pour votre coaching. Il m'a été très bénéfique 

car je fais maintenant partie des diplômés d'expertise comptable. L'année ne pouvait pas 

mieux débuter pour moi. Donc merci ! 

Ophélie Diony : ophelie.dionyperia@gmail.com 

Je viens de… et j'ai eu un très bon avis sur votre coaching… 



san@mgexpertise.fr 

Je suis très heureuse de vous annoncer l'obtention de mon agrément. 

Je vous remercie de votre soutien, de votre disponibilité et surtout de votre aide qui m'a été si 

précieuse pour l'obtention de ce sésame. 

J'espère que je pourrai toujours compter sur votre aide pour la rédaction du mémoire. 

Aminata TRAORE : traoreaminata2003@yahoo.fr 

Je me permets de vous contacter, à la demande d'un ami qui est passé par vous pour le 

coacher pour son mémoire et qui m'a dit être très satisfait du travail fait avec vous. 

Virginie DUPOT : virginie.dupot@gmail.com 

Vu les commentaires des gens que je connais très bien, sur votre plat forme, je suis intéressé 

par votre accompagnement pour le mémoire du DEC et l'épreuve de révision légale et 

contractuelle, … 

 Salami BASTOU : salbas2001@yahoo.fr 

….. 

Merci pour votre aide rapide et réactive. Vous m’aidez beaucoup. 

Virginie DUPOT : virginie.dupot@gmail.com 

C’est en grande partie grâce à vos conseils et corrections que j’ai obtenu ce 4.1, encore 

merci ! 

Ahmed YACOUB : a.yacoub@hotmail.fr 

Je vous suis infiniment reconnaissante de la bienveillance que vous avez manifesté à mon 

égard toute cette période au cours de laquelle votre soutien m’a été particulièrement 

nécessaire et précieux. Voici mon témoignage pour votre livre d’or : 

« Le DEC est un véritable marathon. CSA International m’a accompagnée tout au long de la 

préparation aux 3 épreuves finales. Les cas pratiques de préparation aux épreuves écrites 

sont particulièrement pertinents pour acquérir (ou réviser) les compétences nécessaires. Les 

solutions aux exercices, parfaitement rédigées, permettent de se familiariser à l’esprit de 

l’examen et de s’entraîner à formuler rigoureusement les réponses. J’ai choisi d’amener mon 

classeur de cas pratiques pour l’épreuve de révision et eu l’occasion d’y piocher des 

réponses pendant l’examen. 

Les cas pratiques de déontologie couvrent la totalité du programme et grâce à eux j’ai 

obtenu un 18/20 à cette épreuve ! Quant à l’épreuve du mémoire, travail de longue haleine, 

jalonné de phases de doute et de découragement, j’ai bénéficié chez CSAI d’un coaching 

personnalisé, dynamique, bienveillant, qui m’a aidé techniquement bien entendu mais 

également psychologiquement lors des coups de mou… avec un 14/20 à la clé. 

En résumé, je suis enchantée de l’accompagnement que j’ai reçu qui m’a permis de réussir 

les 3 épreuves du premier coup ! Je conseille chaleureusement aux mémorialistes de choisir 

cette structure à taille humaine pour les aider à affronter les dernières étapes du DEC. » 



Sophie P. 

Sophie Pourchot : spourchot@yahoo.fr 

Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne saurais vous 

remercier assez pour toute votre aide et assistance. 

 Nisrine Ezzaouya : nisrine.fidex@gmail.com 

… J'ai déjà parlé de vous lorsque j'ai passé les écrits et de très bons échos en sont ressortis sur 

le sérieux et la qualité de vos prestations... que je confirme et auxquels je rajoute votre 

réactivité et votre patience... 

Dalila BOUNSER :  dalila.bounser@gmail.com 

Monsieur E… m'a confié vos coordonnées. Il m'a dit être très satisfait de vos prestations : 

compétences et sérieux... 

Dalila Gueddoudj : gdalila@wanadoo.fr 

C'est avec une grande joie que je vous annonce la bonne nouvelle du jour me concernant : 

je suis diplômé ! 

Je tiens très sincèrement à vous exprimer toute ma gratitude pour la qualité de votre 

accompagnement/supports ainsi que pour le travail que l'on a mené ensemble sur le 

mémoire. Sans votre aide, le résultat n'aurait pas été le même. Comme vous l'aviez annoncé, 

malgré les péripéties de l'oral, j'ai tout de même obtenu la moyenne. J'ai hâte de découvrir 

mes notes. Je n'ai juste qu'une petite déception: ne pas avoir eu la moyenne à l'épreuve 2. 

Mais être sur les 3 fronts en même temps sur un laps de temps très court n'a pas été évident. 

L'essentiel reste toutefois le résultat final. 

Par ailleurs, j'ai également fait part de la qualité de votre accompagnement à mes 

camarades de promotion.. Il est vraiment rare de trouver une réactivité et un tel niveau 

d'accompagnement. 

Ce fut ainsi pour ma part une expérience très riche et enrichissante. Quelque part, ces 

moments d'échanges vont me manquer. J'ai néanmoins espoir que mes projets à venir 

continueront à être tout aussi intenses et passionnants. 

 Gilles HOARAU : ghoarau.pro@gmail.com 

J'ai passé les trois matières d'un coup et j'ai tout réussi donc je suis le plus heureux des 

hommes.  

Merci pour vos précieux conseils sur le mémoire notamment qui m'ont permis de trouver le 

bon axe de traitement du sujet.  

Pour info, j'ai obtenu la note de 15/20 au mémoire. Je suis choqué de cette note, ce long 

travail n'a pas été vain.  

Antony HADDAD : a_haddad17@yahoo.fr 



Vous avez une bonne réputation grâce à vos qualités pédagogiques et vos connaissances 

scientifiques. Je suis ravi de faire votre connaissance et que vous m'encadriez pour mon 

mémoire. 

Tarik BAADDI : tarik.baaddi@ymail.com 

Je vous fais parvenir le résultat de l'agrément 4.1, je suis très confiant et très satisfait de la 

qualité de votre prestation. Je vous remercie infiniment de votre accompagnement qui m'a 

montré le chemin à suivre. 

abid.boujemaa@gmail.com 

J'espère qu'on se verra un jour et que je pourrais vous exprimer ma gratitude de vive voix. 

Merci. 

olga_watha@yahoo.fr 

Je voulais vous tenir au courant que j'ai été diplômé et je vous remercie pour votre travail qui 

sans nul doute m'a aidé à obtenir ce diplôme. Et cerise sur le gâteau : j'ai eu 15 ! 

ingar.anas1@gmail.com 

Je suis très heureuse de vous dire que j'ai obtenu mon diplôme. 

Je vous remercie pour votre professionnalisme, je n'aurai pas réussi sans vous. 

traoreaminata2003@yahoo.fr 

J'ai obtenu le DEC, je suis heureux.  

Vous avez participé à cette réussite en m'accompagnant dans l'épreuve du Mémoire, la plus 

difficile à mes yeux. Mes sincères remerciements pour votre inestimable aide. 

tarik.baaddi@ymail.com 

Je vous remercie infiniment pour votre support et de la qualité de votre prestation. 

mrabidboujemaa@gmail.com 

Je me permets de vous contacter pour le coaching du mémoire. Je viens de la part de 
Vincent Chauzeix qui a fait appel à vos services et en était content. 

 
albaaurelie@hotmail.com 

 
Encore merci pour toute votre aide car c’est grâce à vous que j’y suis arrivée. 

dalila.bounser@gmail.com 

 


