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Plaquette d'information  
Action de formation : Réglementation professionnelle et 

déontologie de l’expert-comptable et du commissaire aux 
comptes 

 
A jour au 28 février 2022 

 
Intitulé du programme : Formation en réglementation professionnelle et déontologie de 

l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. 
 
Objectifs : Maîtriser l'ensemble de la réglementation professionnelle et des règles de 
déontologie des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes.  

 

Compétences visées : Exercer la profession d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes dans le respect total de réglementation professionnelle et la déontologie. Faire 

face aux devoirs et aux dilemmes éthiques de la profession.  

 

Public visé : Mémorialistes candidats à l’examen final d’expertise comptable 

 

Prérequis : Attestation de fin de stage d’expertise comptable et Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et Gestion 

 

Moyens pédagogiques techniques (méthodes mobilisées) : La formation se fait via l'internet 
par e-mail et le tchat et la vidéoconférence, et essentiellement sur la base d'un Document 

remis au candidat contenant 150 QCMs. L’apprenant : 
 
- étudie les QCMs dans un premier temps seul sans prendre connaissance des solutions,  
- discute ensuite les difficultés et les spécificités de chaque question avec le formateur, 
- recherche la ou les réponses exactes,  
- prend connaissance de la ou des réponses exactes,  

- commente avec le formateur ces réponses.  
 
Par ailleurs, le postulant peut poser au formateur et discuter avec lui toute autre question 
même non traitée dans les QCMs figurant sur le Document de base. 
 

Activités pédagogiques à effectuer à distance avec leur durée moyenne : S'agissant d'une 

FOAD, les candidats sont appelés à effectuer dans le cadre de cette formation les activités 
pédagogiques suivantes :  
 
- analyser et comprendre chaque QCM à traiter (10 mn par dossier) 

- identifier la ou les bonnes réponses à la QCM (15 mn) 
- préparer les arguments justificatifs de votre réponse (15 mn)  
 
Nouveauté technologique : 
 



La nouveauté technologique à introduire à partir de novembre 2021 consiste à mettre en 
cloud google drive des dossiers des candidats. Ceci va permettre au candidat d'intervenir à 
tout moment et au formateur de suivre en temps réel les travaux faits par le candidat, le 
relancer en cas de retard et intervenir également dès que des travaux sont achevés pour 

leur examen, appréciation et correction 
 
Moyens matériels : La formation se fait via internet par email, sur skype ou zoom. 
 
Moyens d’encadrement (humains) : Le candidat est encadré en permanence par le 
formateur, Mr Salah AMAMOU) qui veillera à son bon déroulement au moyen d’un 

questionnaire d’évaluation de l’encadrement envoyé périodiquement à l’apprenant. 
 
Moyens de suivi : Le suivi des connaissances acquises par l’apprenant se fait au moyen d’un 
questionnaire en vue de s’assurer que l’apprenant a bien assimilé les connaissances à 
acquérir pour la préparation de son examen. 
 
Modalités d'accès : Pour accéder à la formation, il suffit de remplir le bulletin d’inscription et le 
retourner complété par email : salah.amamou@numericable.fr, ou, si vous utilisez votre compte 
personnel formation vous inscrire à cette action de formation sur le site 
www.MonCompteformation.fr  

 
Délais d'accès : Il n'y a pas de délais d'accès. Vous pouvez accéder à cette action de 

formation à votre convenance tout au long de l'année. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : L'action de formation est accessible aux 
handicapés visuels et auditifs. Ils peuvent accéder aux mêmes méthodes pédagogiques, la 
formation se fait essentiellement par texte agrandissable par l'apprenant. 
Pour d'autres handicaps, il convient de nous les préciser par email pour nous permettre de 

nous concerter avec nos partenaires en la matière sur les possibilités de votre accès à la 
formation 
 
Modalités d’évaluation : L’évaluation des acquis se fait en cours et à la fin de la formation 
au moyen de questionnaires adressés à l’apprenant, dont les réponses seront ensuite 
étudiées par le formateur. Des mesures seront enfin prises, le cas échéant, en cas 

d’insuffisances constatées au niveau des connaissances acquises.  
 
Durée de la formation : 12 heures. 
 
Déroulé de la formation : Etude de 150 Questions à Choix multiples (QCMs) couvrant 

l'exercice, la déontologie et la responsabilité de l’expert-comptable et du commissaire aux 
comptes ainsi que le contrôle qualité : 
 
1. Exercice de la profession d'expert comptable : 31 QCMs traitant notamment :  
 
* de l'obligation de conseil mise à la charge de l'expert comptable, et de son étendue, 

* des honoraires de l'expert comptable, 
* de la défense de la profession par l'expert comptable, 
* des règles d'installation de l'expert comptable, 
* de la portée juridique de la lettre de mission, 
* des incompatibilités que l'expert comptable doit respecter, 
* du statut des experts comptables salarié, 

* du champ d'intervention de l'expert comptable, 
* de la rémunération des stagiaires, 
* de l'exercice de la profession en société, 
… 
 
2. Déontologie de l'expert comptable : 28 QCMs traitant notamment : 



 
* des règles régissant la publicité dans la profession, 
* du devoir de discrétion 
* des relations entre confrères, 

* des règles de démission, 
* des relations entre l'expert comptable et ses clients, 
* de la neutralité technique de l'expert comptable, 
* du remplacement d'un confrère, 
* de la succession d'un confrère, 
* de la cession de clientèle, 

* des relations de l'expert comptable avec ses stagiaires, 
* du droit de rétention,  
* … 
 
3. Exercice de la profession de commissaire aux comptes : 26 QCMs traitant notamment : 
 

* de la hiérarchie des NEPs dans une mission d'audit légal, 
* des règles d'exercice de la profession en société, 
* du commissaire aux comptes salarié, 
* du droit de communication des documents au CAC, 
* de l'assistance du CAC aux conseils d'administration et aux assemblées générales, 
* du co-commissariat aux comptes, 

* de la démission du CAC, 
* de la succession d'un confrère, 
* des honoraires du CAC, 
* de l'interdiction d'exercice, 
* ….. 
 

4. Déontologie du commissaire aux comptes : 44 QCMs traitant notamment : 
 
* des règles d'interdiction en cas d'appartenance à un réseau, 
* des incompatibilités de la profession avec d'autres activités, 
* des situations d'incompatibilité du CAC, 

* du secret professionnel, 
* des conflits d'intérêts, 
* des cas d'affectation de l'indépendance du CAC, 
* des mesures de sauvegarde en cas de risque d'affectation de l'indépendance du CAC, 
* des liens personnels avec certaines personnes, 
* de la participation du CAC au capital de la société contrôlée, 

* des sanctions en cas de non respect des règles d'incompatibilité, 

* des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, 
* … 

 
5. Responsabilité de l'expert comptable : 6 QCMs traitant : 
 
* de la responsabilité civile de l'expert comptable en cas de détournement de fonds par le 
personnel de l'entreprise, 
* de la responsabilité civile de l'expert comptable en cas de manquement à son obligation 

de conseil, 
* de l'obligation de résultat et de celle des moyens, 
* de la responsabilité civile de l'expert comptable en cas de liquidation judiciaire de 
l'entreprise, 
* … 
 
6. Responsabilités du commissaire aux comptes : 15 QCMs traitant : 
 



* de la responsabilité civile du CAC en cas de non détection des irrégularités, 
* de la responsabilité pénale du CAC en cas détournement de fonds dont l'impact financier 
sur les comptes n'est pas significatif, 
* de la responsabilité civile du CAC en matière de révélation au Procureur de la République 

de faits délictueux, 
* de la responsabilité civile du commissaire à la fusion ou à la scission, 
* … 
 
7. Contrôle qualité : 7 QCMs traitant : 
 
* du contrôle qualité des CAC détenant des mandats EIP et non EIP, 
* de l'étendue du contrôle qualité, 
* de l'objectif du contrôle qualité, 
* du résultat du contrôle qualité,  
* …  

 

Tarif : 550 €. 

 

8. Equivalences et passerelles 
 
Plusieurs diplômes d'écoles de commerce et d'universités dispensent du diplôme supérieur de 
comptabilité et gestion et permettent ainsi d'accéder à l'examen final du DEC 
 
Des passerelles existent également. Pour tous renseignements sur les équivalences et 

passerelles en vue de remplir les conditions d'accès à l'examen, contacter le SIEC : 

Académies de Créteil, Paris et Versailles 7, rue Ernest Renan - 94749 ARCUEIL CEDEX  

 
9. Débouchés du diplôme 
 
Le diplôme d'expertise comptable permet d'exercer à titre libéral en qualité d'expert-
comptable et/ou de commissaire aux comptes. Il permet également de travailler au sein 
d'une société ou groupe de société en qualité de salarié haut cadre financier , comptable, 

ou auditeur interne.  
 
Contact : 
 
Salah Amamou :  

- email : salah.amamou@numericable.fr 
- GSM : 0622634283 


