
Intitulé de la formation
Taux de satisfaction          

(% de notes ≥ 7)

Taux de satisfaction 2020 94,24

Actualisation en droit des sociétés 98,98
Actualité des Pactes DUTREIL 100,00
Actualités sociales 93,33
Arrêter les comptes annuels 2020 : aspects comptables, juridiques, sociaux et fiscaux 87,50
Comprendre et savoir remplir les déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers 93,75
Développer les missions sociales et RH au-delà de la paie 100,00
EIRL - aspects pratiques 86,36
Entreprise en difficulté : de la détection aux procédures préventives : mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde 100,00
Établir les comptes annuels et la liasse fiscale 96,77
Études de cas : sociétés civiles et stratégies patrimoniales 100,00
Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières 100,00
Fiscalité des sociétés holdings 100,00
Full services ou l'offre multiservices 91,67
La location meublée 95,71
Le CIMR, ce n'est pas fini : Ce qu'il reste à faire 91,53
Le régime fiscal des véhicules de société : nouveautés et spécificités à maîtriser 100,00
Location meublée : les points clés et les pièges à éviter 92,31
Loi de finances 2020 58,00
Loi de finances 2021 97,56
Nouveau règlement comptable 2018-06 applicable aux associations 100,00
Pack Actu Fiscal 2 ème trimestre 100,00
Pack Actu Fiscal 3 ème trimestre 100,00
Pack Actu Fiscal 4 ème trimestre 100,00
Pack Actu Fiscal 4ème trimestre 100,00
Pack Actu Social 100,00
Pack actu social : 3ème trimestre 93,33
Pack actu social : 4ème trimestre 100,00
Pack actu social: 2ème trimestre 92,00
PACK ACTUALITES - 2ème trimestre (fiscal, social, juridique, comptable et pratiques professionnelles) 94,74
PACK ACTUALITES - 3ème trimestre (fiscal, social, juridique, comptable et pratiques professionnelles) 90,00
PACK ACTUALITES - 4ème trimestre (fiscal, social, juridique, comptable et pratiques professionnelles) 94,55
PACK ACTUALITES (fiscal, social,juridique, comptable et pratiques professionnelles) 100,00
Plus-values professionnelles et privées 100,00
Projet de loi Finances 2021 et lois de Finances rectificatives 2020 100,00
Quel management pour votre équipe au quotidien? - niveau 1 100,00
Révision des comptes : pertinence des contrôles 100,00
Savoir remplir les déclarations d'impôts 2021 sur les revenus des particuliers (2042 …) 87,50
Spécial déclaration des revenus fonciers 2019 : suites du CIMR 84,75
Traiter un dossier association et fondation à jour du nouveau règlement comptable 2018-6 applicable aux associations 93,75
Arrêter les comptes annuels 2019 : aspects comptables, juridiques, sociaux et fiscaux 98,25
Consolidation en 99-02 - approfondissement 100,00
La TVA immobilière, 13 cas pratiques d'application 100,00
Secrétariat juridique : maîtriser les formalités de la vie sociale 100,00
Gérer les situations délicates : 10 moments clés dans la relation client 96,43
La facture électronique (e-learning) 100,00
Les espaces d'échanges sécurisés (e-learning) 100,00
Le bulletin de paie électronique (e-learning) 100,00
Pack Actu Covid-19 100,00
Le démembrement de propriété (e-learning) 100,00
La holding : un outil d'optimisation à maîtriser (e-learning) 100,00
Le régime fiscal et les exonérations applicables aux plus-values privées (e-learning) 100,00
TVA sur opérations immobilières : règles et difficultés d'application (e-learning) 100,00
TVA et territorialité des prestations de services : règles et difficultés d'application (e-learning) 100,00
TVA et territorialité des livraisons de biens (e-learning) 100,00
Régime fiscal et exonérations applicables aux plus-values professionnelles (e-learning) 100,00
Appliquer les conventions fiscales internationales aux dividendes, intérêts et redevances (e-learning) 100,00
Partage de bonnes pratiques d'animation en classe virtuelle 100,00
Parcours labellisé : Devenir référent du pôle social : 5/10 jours 100,00
Parcours labellisé : Devenir référent du pôle social : 6/10 jours 100,00
RGPD : cas pratiques d'application pour votre cabinet 100,00
DECCAC Démarche qualité et contrôle qualité - Communication et négociation - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 95,59
DECCAC Audit 2 : Mettre en oeuvre la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 91,03
DECCAC Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 92,55
DECCAC Déontologie et responsabilité - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 96,77
DECCAC Découverte de la profession comptable - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 99,00
DECCAC Communication 95,15
DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 1 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 94,87
DECCAC Autres missions comptes annuels, attestations et missions légales : méthodologie 88,24
DECCAC Management des équipes et choix professionnels - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 92,59
Epreuve N°1 - Réglementation professionnelle et déontologie du commissaire aux comptes 100,00
Epreuve N°1- Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable 100,00
Epreuve écrite N°2 : Présentation et méthodologie de l'épreuve écrite N°2 90,91
Epreuve écrite N°2 : Révision des connaissances - mini cas 90,91
Contrôle fiscal : connaître les évolutions jurisprudentielles pour anticiper les risques 94,44
DECCAC Pourquoi et comment utiliser le marketing opérationnel pour développer votre CA? 97,96
Parcours labellisé : devenir assistant paie - 6 et 7 /10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir assistant paie - 9/10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir assistant paie - 10/10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir collaborateur confirmé en paie : 8/10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir collaborateur confirmé en paie : 7/10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir collaborateur confirmé en paie : 9 et 10/10 jours 100,00
Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos clients 93,33
Votre devoir de conseil : les questions sociales à maîtriser 100,00
DECCAC DEC : Se préparer à l'épreuve n°2 et choisir un sujet de mémoire 91,55
DECCAC Auditer le cycle social 91,03
Donner sans donner... grâce à la société civile de famille 96,67
Après la loi PACTE : la loi de simplification du droit des sociétés – nouvelles évolutions 100,00
DECCAC Missions comptes annuels : approche normative et application à la mission de présentation - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de CAC 96,10
DECCAC Présentation des trois épreuves du DEC 95,51
DECCAC Autres prestations récurrentes de l'expert-comptable 96,81
DECCAC Confirmation des tiers et assistance aux inventaires physiques : mode d'emploi 97,70
DECCAC Audit 1 : Découvrir la mission d'audit - JOUR 2 - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 89,19



Les 15-20 questions fiscales à maîtriser 87,50
La pratique fiscale et comptable des opérations de restructuration (fusion-TUP-apport partiel d'actif) 100,00
Assister son client dans la gestion de trésorerie 95,00
Tout savoir sur la SAS 100,00
DECCAC DEC : Demande d'agrément du sujet et rédaction du mémoire 90,41
DECCAC Audit 3 : Piloter la mission d'audit - Thème commun aux stages d'expertise comptable et de commissaire aux comptes 98,04
DECCAC Traitement de données comptables : méthodologie de la démarche et outil d'analyse SmartFEC 87,88
Professions médicales et paramédicales : quelle structure d'exercice choisir ? 100,00
DECCAC Missions comptes annuels et autres prestations : gestion des missions et panorama des missions ponctuelles 92,75
Affiliation et calcul des cotisations TNS : des repères pour comprendre 85,71
Les marchands de biens 95,65
Le démembrement de propriété : aspects juridiques et fiscaux 100,00
Le chef d'entreprise pacsé 100,00
Famille recomposée et protection du couple en cas de décés 100,00
Fiscalité attachée à la paie : sécurisez le prélèvement à la source 66,67
Pratique de la paie : spécificités du bâtiment et des travaux publics (BTP) 80,95
Pratiquer l'évaluation des PME 92,31
Comment définir et déployer vos missions de conseil, activités complémentaires et spécialités pour augmenter votre rentabilité ? 100,00
Maîtrisez les exonérations spécifiques à la transmission d'entreprise 100,00
Les risques liés à la TVA 92,86
Maîtriser le formalisme de la TVA intracommunautaire et les transferts avec les pays tiers 91,67
Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal 100,00
Enjeux fiscaux de la holding animatrice 100,00
Donations et successions 92,86
Maîtriser les difficultés de la détermination du résultat fiscal BIC/IS 100,00
Accompagner son client dans le e-commerce 100,00
S'initier à la pratique du secrétariat juridique 100,00
Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques et comptables 100,00
Actuel association et secteurs non marchands 100,00
Actualité de la paie 71,43
Parcours labellisé : devenir référent du pôle social : 8/10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir référent du pôle social : 9 /10 jours 100,00
Parcours labellisé : devenir référent du pôle social : 10/10 jours 100,00
Pratique de la paie : gestion des absences et des jours non travaillés 100,00
Pratique de la paie : spécificités de l'hôtellerie et de la restauration (HCR) 100,00
Pourquoi et comment développer vos compétences comportementales (soft skills) et celle de votre équipe ? 92,86
Parcours labellisé : devenir référent du pôle social : 7/10 jours 100,00
Traiter un dossier profession libérale (BNC) 100,00
Auditer le système d'information comptable de la PME 100,00
La fiscalité de la vente sur internet 90,32
Révision du cycle personnel et charges sociales 100,00
Créer et gérer le dossier juridique du client en société - collaborateur débutant 80,00
Comment mener un diagnostic patrimonial global ? 83,33
Comptabilités dématérialisées, FEC et PAF : organiser, sécuriser et satisfaire aux contrôles 100,00
Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes 100,00
Parcours Engager le rebond 50,00
CAP vers le développement ! - JOUR 1 80,00
CAP vers le développement ! (e-learning) 66,67
CAP vers le développement ! - JOUR 2 85,71
Comprendre et vendre la mission ALPE 100,00
Vendre et mettre en oeuvre les nouvelles offres 62,50
DECCAC DECOUVERTE DE LA PROFESSION COMPTABLE 100,00
DECCAC AUDIT 1 : DÉCOUVRIR LA MISSION D'AUDIT 85,71
DECCAC MISSIONS COMPTES ANNUELS : APPROCHE NORMATIVE ET APPLICATION A LA MISSION DE PRESENTATION 100,00
DECCAC AUTRES PRESTATIONS RECURRENTES DE L'EXPERT-COMPTABLE 85,71
DECCAC DÉMARCHE QUALITÉ ET CONTRÔLE QUALITÉ : COMMUNICATION ET NÉGOCIATION 84,62
DECCAC AUTRES MISSIONS COMPTES ANNUELS, ATTESTATION ET MISSIONS LÉGALES : MÉTHODOLOGIE 84,62
DECCAC SE PREPARER A L'EPREUVE N°2 ET CHOISIR UN SUJET DE MÉMOIRE 91,67
DECCAC AUDIT 2 : METTRE EN OEUVRE LA MISSION D'AUDIT 92,31
DECCAC DEONTOLOGIE ET RESPONSABILITE 83,33
DECCAC MANAGEMENT DES EQUIPES ET CHOIX PROFESSIONNELS 100,00
DECCAC AUDIT 3 : PILOTER LA MISSION D'AUDIT 100,00
DECCAC Comment manager votre équipe pour performer durablement ? 88,89
DECCAC Faire parler le bilan de la petite entreprise 72,73
DECCAC Comment renforcer la relation client grâce à une bonne gestion des situations délicates ? 92,31
Arrêté des comptes 2020 - Aspects comptables et fiscaux 89,13
Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la profession 100,00
Comprendre et vendre les missions ALPE" et "PE 6 exercices"" 100,00
Mettre en oeuvre les missions ALPE" et "PE6 exercices"" 100,00
Missions dans les petites entreprises : démarche d'audit proportionné et rapport sur les risques 100,00
Actuel 2020 94,23
Etablir le rapport sur les comptes annuels et consolidés : contraintes et cas complexes 100,00
Continuité d'exploitation - Prévention et traitement des difficultés - Alerte : les bons réflexes 100,00
La fraude : identifier et traiter le risque 100,00
NEP 9605 révisée - Obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : tous engagés ! 97,22
Excel : utiliser tout son potentiel pour réaliser les bons contrôles et sécuriser vos dossiers 100,00
Réaliser un diagnostic RGPD : une nouvelle mission pour le commissaire aux comptes 100,00
Evaluer le contrôle interne pour mieux maîtriser le risque d'audit : application pratique 100,00
Maîtriser les difficultés d'application de la TVA 100,00


