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Programme de formation et devis : Préparation et soutenance
Mémoire
Intitulé du programme : Formation "Préparation et soutenance Mémoire".

Public : Stagiaires des cabinets d'expertise comptable.

Objectifs :
- S'imprégner de la méthode de recherche des idées directrices du mémoire à préparer.
- Maitriser les règles de rédaction : de concision, de distinction entre l'essentiel et l'accessoire
et de présentation des idées.
- Présenter un travail personnel consistant, original, cohérent, équilibré et le tout dans un style
simple et clair.
Contenu : La formation porte sur les cinq axes essentiels suivants :
1. Appréciation de l'originalité du thème et son apport à la profession
- Directives pour le choix du thème du mémoire selon le profil technique du postulant.
- Concertation entre le postulant et le formateur pour choisir le thème définitif du mémoire lui
permettant de donner toute sa mesure en vue de présenter un travail assez consistant et utile
à la profession.
2. Présentation de la notice en vue de l'agrément du thème
- Formation sur le contenu et la présentation de la notice : quel est le contenu de la notice et
comment la présenter.
- Formation sur l'élaboration du plan détaillé du mémoire : comment élaborer ce plan.
3. Rédaction du mémoire
- Etude avec le postulant des observations de l'examinateur,
- Apprendre au postulant comment rechercher des solutions pour remédier aux insuffisances
relevées par l'examinateur,
- Examen des modifications du plan proposées par le postulant,
- Formation sur les règles de rédaction du mémoire : pertinence des affirmations et des idées,
argumentation, enchainement des idées, style,….
4. Appréciation de la forme définitive
Formation sur les règles de forme et de présentation du mémoire.
5. Conseils pour la soutenance.
- Formation du postulant sur les techniques de comportement du postulant lors de la
soutenance,

Méthodes et moyens pédagogiques : La formation se fait via l'internet par e-mail et/ou le
tchat et essentiellement sur la base des documents (notice et mémoire) préparés
préalablement par le postulant qui sera constamment incité par le formateur à fournir l'effort
personnel nécessaire pour corriger seul, après les séances de formation décrites ci-dessus, ses
propres erreurs affectant le fond ou la forme de son mémoire.

Durée de la formation : 80 heures.

Tarif : 2.000 €.

Suivi et évaluation :
Le suivi et l'évaluation se feront au moyen de questions-tests préparées par le formateur à
partir du mémoire et posées au candidat.

