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LE LEVREUR CONSEIL



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

Notre expertise à votre service
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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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LLC Formations
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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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Différents type de formation

En intra chez 
vous

En inter en 
format visio / 

web
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Le retour 
des 

participants
2020
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Qu’avez-vous apprécié ?

L’interactivité

L’esprit pratique

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

100% recommandent les formations

Note globale 9,2/10 (plus de 1.000 participants)
👍
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j

Formations 
Audit

Audit du CA

Application pratique

Audit du contrôle 
interne

Application pratique et 
valeur ajoutée

Echantillonnage

Méthode - Outils

Seuils

Méthodologie
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NOUVEAUTES 

Des modules pratiques de  3 heures sur différents cycles d’audit 

Audit pratique

Immos fin

Parties liées 

Incorp

Audit pratique 
des  

Stocks



Copyright LE LEVREUR Conseil 

La Piste d’Audit 
Fiable

La PAF

9

Manuel de 
procédures 

Nouvelles règles

REGLEMENTATION



Durée 2h

Pré requis Aucun

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

SEUILS 

Thèmes traités

Définition des seuils
Obligations règlementaires
Méthodologie
Mise en pratique : les différentes étapes

Quand et comment utiliser les seuils
Utilisation à tous les stades de la mission
Lien entre les seuils et travaux à mettre en œuvre 

Que documenter
Méthode pour sécuriser les seuils déterminés
Lien avec la NI publiée par la CNCC

Bénéfices

• Connaître les obligations règlementaires
• Savoir utiliser cette technique
• Disposer d’une méthodologie 
• Acquérir les bons réflexes
• Savoir que documenter

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Point crucial du dossier – Disposer d’une méthodologie pour protéger l’associé 



Durée 2 h

Pré requis Aucun

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Echantillonnage 

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

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

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Comment éviter les pièges – Méthodologie pour s’en sortir !



Durée Homologation

4 h Priorité définie par le H3C pour 2019

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Pré requis Aucun

Audit du Chiffre d’affaires 

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

Mettre en œuvre un audit adapté
Définir une stratégie 
Comment tester l’assertion exhaustivité 
Audit du CI – système d’information : quels travaux
Tests de substance - lesquels, combien, pourquoi 

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

Cycle qui mérite toute l’attention et où il y a beaucoup « de chutes » dans les contrôles qualité



Durée 4h

Priorité définie par le H3C pour 2019

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Pré requis Aucun

Audit du contrôle interne 

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

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 

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Auditer le CI dans les PE – Oui c’est possible ! Méthode et outils pratiques 



Durée 3h

Pré requis Aucun

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Audit des Stocks

Thèmes traités

Analyse des risques
Prise de Connaissance
Identification des risques

Diligences substantives à mettre en œuvre
Revue Analytique
Inventaire Physique
Tests de valorisation
Tests sur la rotation des stocks
Tests  de dépréciation
La sous activité dans les stocks
La variation des stocks

Que documenter

Bénéfices

• Connaître les éléments incontournables
• Savoir mettre en pratique
• Savoir que documenter

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Les travaux à mettre en œuvre – oui mais comment 



Durée 3h

Pré requis Aucun

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Audit des Immos financières / Incorporelles / Parties liées

Thèmes traités

Analyse des risques
Prise de Connaissance
Identification des risques

Diligences substantives à mettre en œuvre
Revue Analytique
Réalité des actifs
Valorisation 
Dépréciation 
Parties liées : réalité des flux

Que documenter

Bénéfices

• Connaître les éléments incontournables
• Savoir mettre en pratique
• Savoir que documenter

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Comment aborder ce cycle à risque et lien avec la NEP 540 révisée



Durée 2h à 4h

Pré requis Aucun

Public
Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission
Collaborateurs 

Fraude dans la mission d’audit

Thèmes traités

Définition
Approche d’Audit

Obligations règlementaires
Les travaux obligatoires
Analyse du risque de fraude - RAS

Diligences à mettre en œuvre 
Risque de fraude et CA
Tests sur les OD et fraude
Autres travaux pour adresser le risque de fraude 

Que documenter

Bénéfices

• Connaître les obligations règlementaires
• Comprendre les objectifs de moyens
• Disposer d’une méthodologie 
• Acquérir les bons réflexes
• Savoir que documenter

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Pas d’obligation de Résultat mais une obligation de Moyens – Alors quels travaux obligatoires 



Durée 2 h

Homologation Priorité définie par la CNCC pour 2020

Public

Commissaires aux comptes
Directeurs de mission
Chefs de mission

Pré requis Aucun

Blanchiment - NEP 9605 Révisée

Thèmes traités

Cadre réglementaire
Textes applicables
Les obligations du CAC

Dans son organisation interne, procédures à définir
Dans les dossiers : que faire, que documenter

NEP 9605 révisée en octobre 2019 et Aout 2020
Les Nouveautés

Déclaration à Tracfin
Quand
Quelles modalités 

Bénéfices

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

Animateur Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
Ancienne directrice des contrôles H3C

Formation obligatoire en 2021 décidée par les instances H3C et CNCC



Durée Homologation

2 h

Public

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

Pré requis Aucun

La PAF
Piste d’Audit Fiable

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

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

Comment transformer une obligation en opportunité de missions
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Jeudi 21 octobre 14h30-16H30 • Seuils

Vendredi 22 octobre 14h30-16h30 • Echantillonnage 

Lundi 25 octobre 10h-12h • Blanchiment

Mardi 26 octobre 10h-12h • PAF – Piste d’Audit Fiable

Mercredi 27 octobre 10h-12h • Fraude dans la mission d’Audit

Mercredi 10 novembre 14h-18h • Audit du CA

Lundi 15 novembre 14h-18h • Audit des titres de participations – Estimations comptables- Parties liées

Mercredi 17 novembre 14h-18h • Audit du Contrôle Interne

Lundi 22 novembre 14h30-17h30 • Audit des Stocks

Calendrier des formations en viso

INSCRIVEZ - VOUS EN CLIQUANT ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkFxBFGorYeXXJ0dEMOkCGSUoalkm1Ogksu-E1OrVNxouuw/viewform?usp=pp_url


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 en début de session
• Exemples et exercices pratiques
• Quiz de validation des acquis

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

Attestation de présence
• Attestation délivrée à l’issue de la formation sur la base de :

• La feuille de présence signée / Temps de connexion sur la plateforme 
• Quiz final d’évaluation complété
• Règlement acquitté

Homologations
• Les formations respectent les orientations définies par le H3C et aux obligations de 

l’arrêté du 20 février 2018 
• LE LEVREUR CONSEIL est un OF déclaré auprès de la DIRECCTE : DA 11755635475
• LE LEVREUR CONSEIL est Datadocké

Participants • De 5 minimum à 25 maximum

Informations



Accès aux personnes en 
situation de handicap

• Référent handicap : Charlotte le Levreur – charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com ou 06 26 46 41 75

Protection des données 
personnelles

• Supports pédagogiques : slides remis aux participants en début de session
• Exemples et exercices pratiques
• Quiz de validation des acquis

Accès
• Classe virtuelle : lien de connexion à la plateforme gotowebinar
• Formation en Intra : Plan et conditions d’accès transmis par le cabinet organisant la 

formation

Règlement intérieur
• Classe virtuelle : Non Applicable
• Formation en Intra : celui du cabinet organisant la formation

CGV • Voir page du site dédiée 

Contact • Charlotte le Levreur – charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com ou 06 26 46 41 75

Informations

mailto:charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
mailto:charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
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Compléter le bulletin d’inscription

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

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

Tarif : Voir slides suivants selon la durée de la formation

Réductions : 20% de réduction pour 3 formations suivies ou 3 collaborateurs inscrits

Conditions d’annulation : Pour le cabinet : jusqu’à 7 jours avant sans frais. Pour l’organisme de 

formation : jusqu’à 7 jours avant si moins de 5 participants et cas de force majeure

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

c

Comment

s’inscrire

Formations 
En 

Inter 
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Formations en classe virtuelle de 2h

Objectifs 

• Traiter en 2h les points essentiels d’un sujet

• Pouvoir poser des questions en temps réel

• Eviter les déplacements

Modalités pratiques

• Vous vous inscrivez 

• Tarif :150€ 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
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mailto:charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
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Classe virtuelle  Formation de 2h

Thèmes 
• Seuil de signification

• Blanchiment – NEP révisée

• Piste d’Audit Fiable – PAF

• Fraude dans la mission d’audit

• Echantillonnage

• A la demande, selon vos souhaits en intra

24



Copyright LE LEVREUR Conseil 

Classe virtuelle  Formation de 3h

Thèmes à destination des équipes
• Audit des Stocks

• Audit des Immo Financières / Incorporelles / Parties liées

• Tarif : 330€ HT par connexion – Règlement par virement

25

NOUVEAUTES
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Classe virtuelle  Formation de 4h

Thèmes 
• Audit du CA

• Audit du Contrôle Interne

• Tarif : 330€ HT par connexion – Règlement par virement

26



Tarif 2021 Participants

3.100 € HT en intra / jour de formation Jusqu’à 15 maximum

Formations en intra

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

mailto:charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
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Contrôle qualité interne

Diagnostic de votre cabinet : procédures, mandats 

Conception d’outils

Veille technique

Toutes les informations sur 
www.lelevreurconseil.com

Autres 
services

http://www.lelevreurconseil.com/
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Contrôle qualité interne

• Vous permettre de déléguer votre obligation annuelle 

OBJECTIFS

• Faire le point sur vos procédures, leur effectivité

• Tester la qualité de documentation sur des dossiers que vous 
choisissez

• Formaliser un rapport avec les points forts et points 
d’amélioration identifiés

TARIF

• 1.800€ HT / jour d’intervention
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Veille Technique
Être alerté sur les points essentiels / incontournables

Un abonnement annuel 

Un mail par thème

• Présentation du point

• Déchiffrage des essentiels

• Documentation jointe

Un mail à chaque fois que nécessaire

Des recherches a posteriori facilitées

Pas de pollution inutile

Abonnement annuel de septembre à septembre

Pour en savoir plus 

Charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
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mailto:Charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com


Charlotte le Levreur
Commissaire aux comptes
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LE LEVREUR Conseil – Organisme de formation - Associée depuis 2017

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



Charlotte le Levreur

06 26 46 41 75

charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com

www.lelevreurconseil.com

LE LEVREUR CONSEIL - SAS au Capital 6.000€ - RCS de Paris 830 219 424 
Organisme de Formation DA 11755635475

25, rue de Chazelles 75017 Paris 

mailto:charlotte.lelevreur@lelevreurconseil.com
http://www.lelevreurconseil.com/

