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Assises 2022 : Diagnostics : version 3.0 d’une mission du
commissaire aux comptes
Nouveau Formation nationale

Millésime
Type
Durée
Prix
Réf.

2022-2023
Présentiel
Après une première entrée en matière réussie lors des Assises 2021
1h30
sur le champ des possibles relatif aux missions de diagnostic, il vous
Prix non défini
est proposé un nouvel atelier pour l’édition 2022, axé sur les outils
02.02AUD007
élaborés par la CNCC et leur mise en application.
9.22
Le diagnostic constitue l’étape préalable permettant d’identifier les
atouts, les faiblesses, les axes d’amélioration et ainsi de déterminer les actions à mener pour atteindre
les objectifs recherchés par les entités recourant au savoir-faire d’un commissaire aux comptes.
Cet atelier présente les principes des diagnostics, les modalités de mise en œuvre et les outils
pratiques pour le développement et la réalisation de cette prestation.
Les diagnostics n’auront plus aucun secret pour vous.
Les diagnostics : porteurs de valeur ajoutée pour le client (ETI, PME, PE) et à la portée de tous les
professionnels.
Venez les découvrir dans cet atelier !

Vous êtes concernés





Commissaire aux comptes
Directeur de mission CAC
Chef de mission CAC
Collaborateur confirmé CAC

Objectifs professionnels


Prendre connaissance des missions de diagnostic à travers l’analyse de la CNCC



Découvrir la diversité des diagnostics possibles



Connaître et utiliser efficacement les outils CNCC permettant le développement et la
réalisation des diagnostics

Questions traitées


Pourquoi les diagnostics sont dans l’ADN du commissaire aux comptes ?
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La prestation de diagnostic est-elle identique lorsque je n’ai pas de mission de certification
dans l’entité ?



Comment identifier et comprendre les besoins des clients en matière de diagnostic ?



Comment proposer et réaliser ces diagnostics ?



Quelles sont les différences entre recommandations, plans d’action et mise en œuvre ?

Bénéfices pour les participants


Prendre conscience de l’intérêt pour les commissaires aux comptes, les dirigeants mais aussi
les collaborateurs en cabinet, de développer les missions de diagnostic



Positionner ces outils de diagnostic dans l’offre globale proposée par la CNCC pour développer
les prestations des commissaires aux comptes (DA+, J’y vais-j’y vais pas, DiagRSE, le Pass
confiance, etc…)



Bénéficier des bons arguments pour vendre un diagnostic



Acquérir les bons réflexes pour développer et réaliser ce type de prestation

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Informations particulières
Pour toute question relative aux modalités de suivi de la formation par des personnes en situation de
handicap, merci de contacter cnccservices.formation@cncc.fr

Moyens pédagogiques et d’encadrement


Le support pédagogique, composé d'un diaporama, est conçu avec le plus grand soin et est
sous format dématérialisé, accessible après la session dans l’onglet « mes sessions » de
l’espace personnel des participants (espaces.jinius.fr). Il permet aux participants de pouvoir
revenir ultérieurement sur les thèmes abordés pendant la formation



CNCC Formation apporte également le plus grand soin à l’élaboration et à la mise en œuvre
des formations proposées :
o

Les méthodes pédagogiques assurent aux participants
des savoirs & savoir-faire
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o



Les formateurs sont rigoureusement sélectionnés : la formation sera animée par les
présidents ou membres du groupe de travail appropriation des missions de la CNCC.
Ils sont reconnus pour leur maîtrise technique, ce qui leur permet une approche très
pratique des sujets traités.

A l'issue de la formation, le participant devra se rendre dans l’onglet « sessions terminées » de
son espace personnel (espaces.jinius.fr) pour :
o

Evaluer l’acquisition de ses connaissances à partir d'un questionnaire à choix unique
de 5 affirmations. Les connaissances seront considérées comme acquises à partir de 4
bonnes réponses sur 5. Ce test est disponible pendant 8 jours calendaires

o

Remplir un questionnaire d’appréciation sur la qualité de la formation. Les réponses
reçues font l'objet d'une analyse attentive permettant à CNCC FORMATION
d'améliorer la qualité des formations dispensées

o

Télécharger son attestation de fin de formation, sous réserve d’avoir été présent

o

Accéder au support pédagogique
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