TEC712 - Audit et contrôle légal des comptes
Présentation
Prérequis
Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou
diplômes suivants :
baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une inscription dans
les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une
attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
deux unités d'enseignement du Conservatoire national des arts et métiers ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980
modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement
technologique (http://www.cncp.gouv.fr/repertoire) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) ;
Accès dérogatoire par une VAP85 prononcée par l'INTEC au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.
Les fondamentaux de la discipline doivent être préalablement maîtrisés.

Objectifs pédagogiques
Préparation aux techniques d'audit et du commissariat aux comptes (dont notamment la
maîtrise des normes internationales d'audit et de contrôle des comptes).

Programme
Contenu
Le cadre général de l'audit
L'entreprise et le contrôle interne
L'audit : définition et principes
Objectifs et démarche de l'audit comptable et financier
Le commissariat aux comptes : contexte et organisation des missions
Audit et révision comptable : une comparaison internationale

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Le certificat de spécialisation est délivré à l'élève qui a obtenu une note égale ou
supérieure à 10/20 à l'examen final.
- Examen final écrit d'une durée de 4 heures.
- Coefficient : 1.

Valide le 19-12-2018

Code : TEC712
0 crédits
Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Marieastrid LE THEULE
Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

