RF Commissaires aux comptes

Les Cercles RF Commissaires aux Comptes
Un parfait équilibre entre e-learning et présentiel

>>vous

>> Vous

souhaitez

êtes

● Commissaire aux Comptes
 Répondre de manière efficace à votre
obligation de formation

>> Rejoignez les cercles

et bénéficierez de

 Décrypter l’actualité fiscale et comptable
à destination des Commissaires aux Comptes
et faire émerger les points de vigilance
pour l’exercice en cours et à venir

2 demi-journées d'actualité

 Faire le point sur les principales évolutions
marquantes de la réglementation vous concernant

basées sur les 2 temps forts de votre Profession :
Lois de finances

Arrêté des comptes

15 heures de formation e-learning
par an spécialement dédiées
aux Commissaires aux Comptes

Durée
2 demi-journées + 15 heures de formation e-learning

 1 h 30 d'actualités et de tests par mois (durée estimée)
permettant d'intégrer au fur et à mesure les évolutions
des règles comptables, financières, juridiques et fiscales
applicables dans l'exercice quotidien de votre profession
de Commissaire aux comptes
 1 an d'accès illimité à RF ACTUA Commissaires
aux comptes, avec une simple connexion Internet
 L'accès pendant la durée de votre abonnement
à la Revue RF comptable en ligne

L'ouvrage incontournable
Arrêté des comptes, spécialement conçu

pour répondre aux préoccupations des praticiens

Dates et lieux
Voir le planning des sessions

Tarifs : 1500 €
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Animateurs :
๐ Une équipe d’experts du Commissariat aux comptes
et formateurs depuis de nombreuses années conçoit
et élabore vos programmes
๐ Animation des journées de formation par des
experts praticiens, pédagogues au fait des dernières
dispositions législatives, réglementaires et
jurisprudentielles. Ils partagent leurs expériences
métier et leurs savoir-faire
๐ Grande

disponibilité pendant la formation
pour répondre à vos questions

“ Rejoignez les Cercles Commissaires aux comptes
et devenez membre privilégié du réseau de professionnels qui vous ressemble ”

01 47 70 49 88
ou consultez notre site www.rfformation.com/cerclesrf

PLus d’informations Contactez le

Posez vos questions par courriel à l’adresse suivante : knguessan@grouperf.com

