Catalogue de Formations Audit 2020
LE LEVREUR CONSEIL

Notre expertise à votre service
Le Levreur Conseil a été créé par Charlotte Le Levreur, qui avait à
cœur de mettre son expertise à votre service en apportant son
professionnalisme et sa rigueur dans un esprit d’écoute et convivialité

Ainsi, LLC met à votre disposition une expertise et un savoir
accumulés grâce à 14 ans d’expérience dans un Big dont 6 à la
direction de la formation et 8 ans à la direction des contrôles du H3C
Aujourd’hui, LLC vous présente son offre de formations audit afin de

- Partager l’expérience et les bonnes pratiques acquises
- Proposer des formations pragmatiques pour
- Gagner en temps et efficacité sur les missions
- Répondre aux « besoins terrain » des équipes
- Respecter les obligations légales

Objectifs des formations

• Pragmatique avec des cas réels
• Pédagogique pour maîtriser les sujets
• Convivial pour faciliter les échanges
• Concret pour savoir mettre en pratique
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Différents
types de

En Inter à Paris – Lyon

En Intra chez vous

Web Conférences

E Learning

formation
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LLC Formations

Un cadre sécurisé

Organisme de
formation déclaré

Organisme référencé
Data Dock

Respect de l’arrêté de
février 2018
concernant la
formation des CAC

Respect des priorités
définies par le H3C

Formations éligibles
au financement de
votre OPCO
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Qu’avez-vous apprécié ?
L’interactivité
L’esprit pratique

Le retour
des
participants

Les cas concrets « de la vraie vie »

La pédagogie
La maîtrise des sujets
Le rythme vivant et dynamique
Des éléments à mettre en pratique
Les réponses claires
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👍

97% des participants 2019 ont jugé les
formations EXCELLENT
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Audit du CA

Audit des PE

Application pratique

Être efficace avec un petit
budget

Formations
Audit

Approche par les
risques

Audit du contrôle
interne

Eviter le sur audit

Application pratique et
valeur ajoutée

j

Echantillonnage

Audit des
Associations

Méthode - Outils
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NOUVEAUTES 2020
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Audit pratique
des petits
groupes

La PAF
Piste d’Audit
Fiable

(Mandat ALPE)

Cas pratique
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NOUVEAUTES 2019

Audit des PE
Être efficace avec
un petit budget
Points clés
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Audit
Informatique
Savoir mettre en
œuvre

Communication

Audit des
Associations

Une réelle valeur
ajoutée
Mises en situation
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La Piste d’Audit
Fiable
Blanchiment

La PAF
Les SACC

Nouvelles
obligations

Quelles missions

Contrôle qualité
Se préparer aux
nouveaux enjeux

RGPD

Audit de groupe
Construire une
démarche efficace
Manuel de
procédures
Nouvelles règles
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Audit pratique des Petits Groupes
Mandat ALPE

NOUVEAU

Identifier les risques, les filiales significatives et savoir les auditer, quels travaux mettre en œuvre
Durée

Homologation

8h

Priorité définie par le H3C

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Pré requis

Aucun

Bénéfices
•
•
•
•
•

Savoir identifier les risques et les évaluer
Savoir construire une démarche d’audit adaptée
Identifier les filiales, évaluer les travaux à faire
Disposer d’outils
Maîtriser les techniques d’audit

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Cadre réglementaire – nouvelles NEP : NEP 911 NEP 912
Implications pour les petits groupes
Cerner et analyser les risques, les filiales
Construire une analyse des risques pertinente
Définir une démarche d’audit adaptée
Réaliser un audit adapté – Mise en pratique
Gérer les difficultés pratiques pour réaliser l’audit
Les réflexes à acquérir
Les travaux à mettre en œuvre sur les risques sur les
filiales significatives et sur les autres
Quelles relations avec les auditeurs des filiales

La PAF
Piste d’Audit Fiable

NOUVEAU

Identifier les risques, les filiales significatives et savoir les auditer, quels travaux mettre en œuvre
Durée
8h
Public
Pré requis

Homologation
Priorité définie par le H3C

CAC, Expert-Comptable
Directeurs de mission
Chefs de mission, Collaborateurs
Toute personne devant la mettre en œuvre
Aucun

Bénéfices
•
•
•
•
•
•

Maîtriser le cadre réglementaire
Identifier les flux
Savoir construire une démarche adaptée
Disposer d’outils et d’une méthodologie
Mettre en œuvre
Savoir documenter

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Cadre réglementaire
Connaître les obligations règlementaires et les
sanctions
Construire un plan de mise en œuvre
Identifier les flux
Définir un cahier des charges et un calendrier
Définir la documentation adaptée à chaque client
Mise en pratique pour un flux
Identifier le fait générateur
Identifier les contrôles
Que et comment documenter
Quel « rendu » pour le client

Audit des PE
Être efficace avec un petit budget
Illustration pratique
Durée

8h

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Pré requis

Animateur

Aucun

Bénéfices
•
•
•
•
•

Connaître les textes sur lesquels s’appuyer
Savoir analyser les risques
Maîtriser l’approche par les risques
Maîtriser les diligences à mettre en œuvre
Disposer des bons réflexes

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Comment aborder l’audit des PE
Identifier les éléments sur lesquels s’appuyer
Présenter les outils disponibles
Construire une approche par les risques adaptée

Mise en pratique
Quels travaux minimum
Cerner les risques : financiers, organisation, autres
Diligences nécessaires sur les risques

Que Documenter

Audit du contrôle interne
Application pratique et valeur ajoutée
Comment l’audit du contrôle interne peut permettre de gagner en temps et efficacité
Durée

8h

Animateur

Priorité définie par le H3C pour 2019

Public
Pré requis

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs
Aucun

Bénéfices
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux liés à l’audit du CI
Maîtriser les NEP relatives à l’audit du CI
Disposer des outils pour être efficace
Acquérir les bons réflexes
Savoir mettre en pratique (cas pratique)

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Prise de connaissance de l’entité
Activité, environnement, direction
Système d’information
Identifier les contrôles existants

Réalisation des tests de contrôle interne
Analyse des cycles - Quels contrôles tester, Comment
Détermination des échantillons
Lien avec les systèmes d’information
Comment documenter et quoi

Intérêt pour le reste de la mission
Réduire les tests de substance
Comment réutiliser ces travaux les exercices suivants

Audit du Chiffre d’affaires
Application pratique

TOP 5

Comprendre et maîtriser les techniques pour auditer ce cycle clé
Durée
8h
Public

Pré requis

Homologation
Priorité définie par le H3C pour 2019

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs
Aucun

Bénéfices
•
•
•
•

Comprendre les enjeux liés à ce cycle
Disposer d’outils pour analyser les risques
Savoir construire une démarche d’audit adaptée
Maîtriser les techniques d’audit

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Cerner et analyser les risques
Activité, environnement, direction, localisation…
Fraude – blanchiment - Système d’information
Faire la synthèse des risques et le lien avec les assertions
Identifier les contrôles existants
Direction – Contrôle interne - Système d’information
Identifier les contrôles clés
Mettre en œuvre un audit adapté
Définir une stratégie – Comment tester l’exhaustivité
Audit du CI – système d’information : quels travaux
Tests de substance - lesquels, combien, pourquoi

Echantillonnage

TOP 5

Comprendre l'importance des techniques de sondage et savoir les mettre en pratique
Durée

Animateur Charlotte le Levreur

8h

Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Pré requis Aucun

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Bénéfices
• Être efficace grâce à des échantillons
pertinents tout au long de la mission
• Savoir utiliser cette technique
• Disposer d’une méthodologie
• Acquérir les bons réflexes

Thèmes traités
Définition des échantillons
Présentation des NEP et leurs enjeux
Méthodologie
Mise en pratique : les différentes étapes

Quand et comment utiliser les échantillons
Utilisation à tous les stades de la mission
Outils
Comment conclure, quand extrapoler

Ecueils à éviter – Mises en situation

Audit des Associations
Application pratique

TOP 5

Identifier les risques et savoir les auditer – Cas pratique
Durée
8h
Public
Pré requis

Homologation
Priorité définie par le H3C pour 2019

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs
Aucun

Bénéfices
•
•
•
•

Savoir identifier les risques et les évaluer
Disposer d’outils
Savoir construire une démarche d’audit adaptée
Maîtriser les techniques d’audit

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Cadre réglementaire – nouveaux textes
Cerner et analyser les NOMBREUX risques
Activité, environnement, direction, localisation…
Contrôle interne - Fraude - Blanchiment
Construire une analyse des risques pertinente
Association et contrôle interne
Quels risques ? Que faire ?
Les différentes étapes
Réaliser un audit adapté sur les cycles à risques
Gérer les difficultés pratiques pour réaliser l’audit
Les réflexes à acquérir
Les travaux à mettre en œuvre

Audit Informatique

2019

L’audit informatique en étant CAC généraliste : c’est possible
Durée

8h

Public
Pré requis

Homologation
Priorité définie par le H3C pour 2019
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités

Prise de connaissance de l’environnement
informatique

Aucun

Bénéfices
•
•
•
•

Animateur

Comprendre les enjeux liés à l’audit informatique
Disposer des outils pour être efficace
Acquérir les bons réflexes
Savoir mettre en pratique

Activité, environnement, direction
Systèmes d’information – Cyber criminalité

Audit des systèmes d’information
Méthodologie
Réflexes à acquérir

Quels autres travaux
Utilisation des données – FEC
RGPD

Mission légale
3 points clés pour gagner en efficacité
Homologation Orientations 2019 du H3C
Durée

8h

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Pré requis

Aucun

Bénéfices
•
•
•
•

Maîtriser les points clés de la mission
Disposer d’outils et méthodes
Gagner en temps et efficacité
Savoir mettre en pratique

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités

Seuil de signification – Seuil de planification
Méthode, application pratique
Que documenter – Comment justifier ses choix
Lien entre les seuils, les risques et l’étendue des travaux

Risque d’anomalies significatives - RAS
Comment évaluer les risques
Quels liens avec la fraude, les assertions d’audit
Quelles conséquences pour les travaux à mettre en œuvre

Echantillonnage
Méthode – les différentes étapes
Les écueils à éviter
Les outils et démarches

Approche par les risques
Eviter le sur audit et faire des travaux adaptés sur les risques
Durée

8h

Animateur

Priorité définie par le H3C pour 2019

Public

Pré requis

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Pourquoi réaliser une approche par les risques
Cadre applicable
Les objectifs recherchés et Comment s’y prendre

Aucun

Bénéfices

•
•
•
•
•

Charlotte le Levreur

Maîtriser les NEP relatives à l’approche d’audit
Savoir analyser le RAS
Disposer des bons réflexes
Eviter le sur audit
Comprendre les bénéfices de cette démarche

Comment la mettre en œuvre - Que documenter
Prise de connaissance
Analyse des risques et lien avec les assertions
Détermination du risque d’anomalies significatives

Quels travaux
Lors de la planification - Lors de l’audit

Analyse des risques et Communication
Savoir identifier les risques, comment communiquer - Cas pratiques
Durée
Pré requis

Public

8h

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Aucun
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs

Bénéfices
• Savoir évaluer le risque d’anomalies significatives
• Connaître les outils et moyens disponibles
• Comprendre la valeur ajoutée de la
communication

Thèmes traités
Identifier les risques
Le RAS - Risque d’Anomalies Significatives
Les autres risques
Méthode pour les identifier et les évaluer

Communication avec l’entreprise
Quels risques communiquer
Comment ? Quels outils ? Quelles obligations ?
Cas pratiques

Documenter
Quelles obligations

Communication avec l’entité

2019

Une réelle valeur ajoutée pour le CAC : Que communiquer – Quand – Comment
Cas pratiques
Durée
Public
Pré requis

8h

Animateur

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs
Aucun

Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Le cadre applicable

Bénéfices

•
•
•
•

Charlotte le Levreur

Construire une relation avec ses clients
Capitaliser sur la communication
Mettre en valeur les travaux réalisés
Savoir partager sur tous les sujets

Les obligations existantes
Se servir du cadre pour apporter de la valeur ajoutée

La communication – un vrai atout et de vrais enjeux
Quels sujets aborder
Jusqu’où ? Conseils ? Recommandations ?
Comment se positionner

Comment et quand communiquer
Les outils disponibles
Illustrations pratiques
Les écueils à éviter

Préparer son contrôle qualité
ATTENTION au respect des nouvelles obligations – Nouveau code de déontologie
Connaître les outils disponibles – Savoir quoi préparer
Durée
Pré requis

Public

Animateur

8h
Aucun

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission

Bénéfices
•
•
•
•

Maîtriser les nouvelles obligations
Disposer des outils pour y répondre
Connaître les points d’attention du H3C
Pouvoir répondre aux exigences des régulateurs

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C
Thèmes traités

Cadre Réglementaire
Nouvelles obligations depuis 2017 pour TOUS les cabinets
Nouveau code de déontologie – Mars 2020

Outils pour y répondre
Manuel de procédures et outils pratiques

Points d’attention
Sur l’organisation du cabinet
Sur les mandats
Déroulement du contrôle
Que faire à chaque étape
Les rôles et obligations de chacun (contrôleur et contrôlé)

SACC
Services Annexes à la mission de Certification
De nombreuses prestations sont maintenant possibles : Pourquoi, Comment
Durée
Homologation

Public
Pré requis

Animateur

8h
Priorité définie par le H3C pour 2019
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités

Aucun

Nouveau cadre réglementaire
Bénéfices
•
•
•
•

Maîtriser le nouveau cadre réglementaire
Comprendre l’étendue des missions possibles
Connaître les formats et référentiels à respecter
Disposer d’une méthodologie : arbre de décision

Textes applicables
Liste « noire » des services interdits
Méthodologie avant acceptation – Arbre de décision

Les différents services possibles
Nature des SACC - illustrations
Quel référentiel appliquer
Que faut-il documenter

RGPD
De nombreuses prestations sont maintenant possibles : Pourquoi, Comment
Durée
Homologation
Public
Pré requis

Animateur

4h
Priorité définie par le H3C pour 2019
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Aucun

Bénéfices

• Maîtriser le nouveau cadre réglementaire
• Comprendre l’étendue des missions possibles
• Disposer d’une méthodologie

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités

Nouveau cadre réglementaire
Cadre du règlement européen
Qui est impacté

Les différents services possibles
Nature des missions
Les étapes de mise en œuvre
Que faut-il documenter

Blanchiment
ATTENTION : De nouvelles obligations pour les Commissaires aux comptes NEP 9605 actualisée
Durée
Homologation

Public
Pré requis

Animateur

4h
Priorité définie par le H3C pour 2019
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Aucun

Bénéfices

• Maîtriser le nouveau cadre réglementaire
• Connaître les diligences à réaliser

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Thèmes traités
Nouveau cadre réglementaire
Textes applicables
Les obligations du CAC

Le registre du bénéficiaire effectif
Nouvelles obligations
Quels travaux, que documenter

Déclaration à Tracfin
Quand
Quelles modalités

Co Commissariat aux comptes et Audit de groupe
Deux points clés dans l’audit des groupes souvent difficiles à mettre en pratique
Durée
Pré requis

Public
Homologation

8h
Réaliser des audits de groupe

Animateur

Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Priorité définie par le H3C pour 2019

Bénéfices
• Comprendre les exigences des textes
• Anticiper les difficultés pratiques
• Savoir mettre en œuvre de façon efficace

Thèmes traités
Le co commissariat aux comptes
Cadre applicable
Guide d’application
Points d’attention et Difficultés pratiques

L’audit de groupe
Points clés
Construire une démarche adaptée – Identifier les risques
Difficultés pratiques – Ecueils à éviter
Quels impacts sur la mission

Autres informations
Nature des formations
Art L.6313-1 du code du travail

• Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Moyens Pédagogiques

• Supports pédagogiques : slides remis aux participants
• Exemples et exercices pratiques
• Quiz de validation

Suivi et Evaluation

• Questionnaire d’évaluation complété par chacun des participants
• Quiz final d’évaluation pour vérifier l’acquisition des connaissances

Attestation de présence

Homologation

Participants

• Attestation délivrée à l’issue de la formation sur la base de :
• La feuille de présence signée
• Quiz final d’évaluation complété
• Règlement acquitté
• Les formations respectent les orientations définies par le H3C pour 2019
et aux obligations de l’arrêté du 20 février 2018
• LE LEVREUR CONSEIL est un organisme de formation déclaré auprès de la
DIRECCTE : DA 11755635475
• De 5 minimum à 20 maximum

Comment

Compléter le bulletin d’inscription en cliquant sur ce lien

Modalités d’inscription : Envoi d’une facture sur la base du bulletin d’inscription transmis

s’inscrire

Une absence ne vaut pas annulation et ne donne pas droit à remboursement

Tarif : 450 € HT / jour / participant
c

Réductions : 20% de réduction pour 3 formations suivies ou 3 collaborateurs inscrits
Conditions d’annulation : Pour le cabinet : jusqu’à 10 jours avant sans frais. Pour l’organisme de
formation : jusqu’à 10 jours avant si moins de 5 participants et cas de force majeure

Formations
En
Inter

Règlement

Par virement à l’ordre de LE LEVREUR CONSEIL : informations sur la facture

Validation de l’inscription : l’inscription est validée à réception du règlement
Copyright LE LEVREUR Conseil

Formations en web conférence : 2x3h
Date

Formation

Vendredi 4 septembre

Comment préparer son contrôle qualité

Mercredi 4 novembre

Audit des PE - Être efficace avec un petit budget

Jeudi 5 novembre

Audit du CA - Echantillonnage

Vendredi 20 novembre

Audit des petits groupes (mandat ALPE)

Jeudi 26 novembre

Audit du CA - Echantillonnage

Vendredi 4 décembre

Audit Informatique

Copyright LE LEVREUR Conseil

Lien pour s’inscrire

Vous inscrire
grâce à ce lien

Calendrier
Date

PARIS

Formation

Vendredi 6 novembre

Audit du contrôle interne
Application pratique et valeur ajoutée

Jeudi 19 novembre

Piste d’Audit Fiable (PAF) – Application pratique

Jeudi 3 décembre

Audit des Associations

Copyright LE LEVREUR Conseil

Lien pour s’inscrire

Vous inscrire grâce à
ce lien

Calendrier
Date
Mercredi 25 novembre

Copyright LE LEVREUR Conseil

LYON

Formation
Pisted’Audit Fiable (PAF) – Application
pratique

Lien pour s’inscrire

Vous inscrire grâce à ce lien

Formations en intra
Tarif 2020

Participants

3.000 € HT en intra / jour de formation

Jusqu’à 15 maximum

• Choix d’une des journées de formations présentées ci-avant

Offre

• Créer votre journée selon vos besoins
Exemples : 4h sur échantillonnage et 4h sur l’audit du CA
4h sur préparer son contrôle qualité externe et 4h sur les SACC

Contact

charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com ou 06 26 46 41 75

Modalités

Conclusion d’une convention de formation selon les dispositions de l’arrêté de février 2018

Web Conférences
Objectifs
• Traiter en 1h30 les points essentiels d’un sujet
• Pouvoir poser des questions en temps réel
• Eviter les déplacements
Modalités pratiques
• Vous vous inscrivez par ce lien
• Tarif :130€ HT par connexion – Règlement par virement
• Inscription validée à réception du règlement
• Une seule attestation de présence par connexion
• Possibilité d’organisation en intra réseau, cabinet, contacter
charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
Copyright LE LEVREUR Conseil
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s'inscrire ici

Cliquer sur ce lien

Web conférences 2h le lundi à 17h
Thèmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seuil de signification
7 septembre
Blanchiment – NEP révisée
21 septembre
Risque d’Anomalies Significatives
5 octobre
Piste d’Audit Fiable – PAF
19 octobre
Plan de mission
2 novembre
Fraude dans la mission d’audit
30 novembre
Echantillonnage
Note de synthèse
Nouveau Code de déontologie
Implications du Covid 19 comptes 2019
Procédure d’alerte dans le cadre du Covid
Développement commercial
•

Comment exploiter sa base clients

• A la demande, selon vos souhaits
Copyright LE LEVREUR Conseil
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E Learning
En cours de développement
Objectifs
• Construire une formation adaptée à ses besoins
• Formation validante dans le cadre des 120h

• Avancer à son rythme, selon sa disponibilité

Pour chaque module
• Une progression méthodologique

• Une progression pédagogique
• Chaque module est composé de différentes séquences
• Un quiz final validant l’acquisition du module

Copyright LE LEVREUR Conseil
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E Learning
Pour chaque séquence
•
•
•
•
•

Rappel du cadre réglementaire
Des slides commentés
Des exercices ou illustrations pratiques
Des quiz ou activités pour vérifier la progression
Documentation technique mise à disposition

Pour en savoir plus
Charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
www.lelevreurconseil.com

Copyright LE LEVREUR Conseil
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Contrôle qualité interne

Diagnostic de votre cabinet : procédures, mandats

Autres
services

Conception d’outils

Veille technique

Toutes les informations sur
www.lelevreurconseil.com
Copyright LE LEVREUR Conseil
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Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
LE LEVREUR Conseil – Organisme de formation - Associée
Directeur des Contrôles (création de poste) - 2008 à 2016
Création de la division : équipe de 20 contrôleurs
Mise en place du système de contrôles (80 contrôles /an), définition des objectifs et cadre des contrôles EIP
Responsable du contrôle annuel des BIG - Interlocuteur AMF et ACPR
Revue et validation de tous les rapports définitifs
Direction de groupes de travail de 19 régulateurs européens : élaboration de 15 programmes de travail sur ISQC1
Formation Audit - 2002 à 2008
Création de la cellule de formation sur les normes IFRS (coordination de 10 concepteurs)
Conception et animation des formations IFRS et fiscales (+ 500 seniors à associés)
Formation des formateurs (40 managers et senior managers / an)
Conception, coordination et animation des formations comptables et audit des juniors
PAI Partners Chargée d’affaires Private Equity – Secteur Agroalimentaire - 1997 à 2002
Administrateur de sociétés acquises, membre du comité de direction (6 sociétés)
Opérations d’acquisition - LBO (8 opérations) : Analyse des cibles, audits financiers, structuration du financement,
conduite des négociations (clauses financières)
Opérations de cession (2 opérations) : Analyse des désinvestissements, valorisation, pilotage des data rooms
Auditeur - 1991 à 1997
Manager Transaction Services & Auditeur Senior
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