
  AUDIT EXPERTISE CONSEIL
 ▬

OBJECTIFS
• Former les étudiants aux fondamentaux des métiers de l’Audit, de l’expertise comptable, de conseil 

et de l’analyse financière pour leur permettre d’accéder plus rapidement aux fonctions managériales.
• Valider les dispenses d’épreuves des 5 UE du DSCG obtenues du ministère.
• Cette spécialisation est ouverte aux étudiants ayant validé le parcours AEC en 1re et 2e années.

Volume horaire total du parcours : environ 138 heures de cours en face à face pour la spécialisation 
à l’automne.

 ▬
CONTENU DU 
PROGRAMME
MODULE 1 : 
COMPTABILITÉ DES GROUPES

• Comptabilité internationale (référentiel IFRS) 
• Consolidation (règles françaises - règlement 

CRC 99-02) 

MODULE 2 : 
DROIT DES SOCIÉTÉS 

• Exposé et mise en application des connaissances 
juridiques indispensables en matière de droit 
des sociétés 

• Les règles communes à toutes les sociétés 
• La question de la personnalité morale : Acquisition 

et compétences 
• Constitution, fonctionnement, dissolution 
• Le choix de la forme sociale 
• Les principaux types de société : les sociétés 

civiles et les sociétés commerciales 
• Les facteurs de choix de la forme de société : 

le nombre d’associés, le montant du capital et 
la limitation de la responsabilité 

• Les règles spéciales aux sociétés commerciales 
• SA : variété et fonctionnement 
• SARL: caractère hybride et fonctionnement 
• Groupes de sociétés 

MODULE 3 : 
INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

• Évaluation d’entreprise 
• Introduction en bourse 
• Acquisition par OPA 

• Opération de rachats et fusions 
• Fiscalité et aspects juridiques de ces opérations 
• Choix d’un montage financier 
• Aspects stratégiques : enjeux managériaux 

MODULE 4 : 
PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS ET GESTION 
DE LA PERFORMANCE INFORMATIQUE 

• Découvrir les PGI et leur importance stratégique 
dans les organisations 

• Comprendre les enjeux et maîtriser les méthodes et 
outils de la gestion de la performance informatique 

MODULE 5 : 
FISCALITÉ

• Le cours repose sur une approche technique 
de l’imposition des entreprises. 

MODULE 6 : 
ORGANISATION ET GESTION DES 
COMPÉTENCES 

• Étude des évolutions récentes des formes 
organisationnelles des entreprises 

• Formation à la gestion des compétences 

CONFÉRENCES

• Les modules de cours sont complétés par des 
conférences de professionnels sur des thèmes 
d’actualité ou illustrant des fonctions de l’entreprise 



  AUDIT EXPERTISE CONSEIL

 ▬
DÉBOUCHÉS
• Auditeur interne ou externe
• Collaborateur en cabinet d’expertise / conseil
• Responsable financier en entreprise

• Contrôleur de gestion
• Responsable consolidation…

 ▬
COMPÉTENCES 
VISÉES
• Appréhender les processus d’une entreprise 

et s’adapter à ses spécificités
• Connaître et mettre en application les règles 

comptables, PCG, IFRS et règles françaises 
de consolidation

• Maitriser les règles juridiques relatives à la 
vie des sociétés

• Maitriser l’environnement fiscal et les règles 
d’imposition des sociétés

• Maitriser les méthodes d’analyse et de pilotage 
de performance des entreprises

• Avoir un esprit et une analyse critiques, logiques 
et rigoureux

• Hiérarchiser ses priorités
• Développer son sens de la communication et 

de l’écoute
• Respecter la déontologie
• Gérer son stress, résister aux pressions 

 ▬
LES +
DU PROGRAMME
• Validation de dispenses d’épreuves de 5 UE du DSCG sur 7
• Se présente sous forme d’un parcours unique de cours complémentaires et de modules 

d’approfondissements
• À l’issue de la spécialisation, les étudiants sont à même de débuter leur stage d’expertise 

comptable en cabinet d’audit ou d’expertise/conseil
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