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PROGRAMMES
DATES

PASS Intégration
Collaborateurs débutants
Public
Ce parcours s’adresse au collaborateur de cabinet exécutant des travaux de saisie et/ou administratifs sans aucune
responsabilité d’élaboration des comptes annuels qui veut acquérir une responsabilité opérationnelle concernant la
production de dossiers comptables, sous la supervision de l'expert-comptable.
A l’issue du parcours, le collaborateur exécutant saura établir les comptes annuels de TPE et les déclarations fiscales liées
dans le respect des délais, des normes et règles comptables et fiscales et des procédures du cabinet.
Il sera capable de gérer le dossier comptable de l’entité tout au long de l'exercice du client.

Objectif
• Maitriser la comptabilisation des opérations courantes des petites entreprises,
• Savoir réviser les comptes et établir les comptes annuels (sociaux et fiscaux) de petites entreprises ainsi que les
déclarations fiscales courantes en cours d'exercice et à la clôture de l'exercice,
• Savoir gérer le dossier comptable/fiscal tout au long de l’année de façon autonome,
• Savoir gérer la relation courante avec le client et véhiculer l'image du cabinet,
• Participer au conseil courant sous le contrôle de l’expert-comptable ou d’un collaborateur responsable de mission.

Programme détaillé
Jour 1

Découverte de la profession

Jour 2

Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes

Jour 3

Initiation à la fiscalité des TPE

Jour 4

Maîtriser les difficultés d'application de la TVA

Jour 5

Pratique de la paie : les aspects courants

Jour 6

Protection sociale des TNS : se poser les bonnes questions

Jour 7 et 8

Réviser un grand livre (2 jours)

Jour 9

Etablir les comptes annuels; déterminer le résultat fiscal et établir la liasse fiscale

Jour 10

Matin : cas de synthèse
Après-midi : correction avec les participants.

Calendrier

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7 & 8

Jour 9

Jour 10

Lyon

24 juin

25 juin

26 juin

27 juin

28 juin

8 juillet

9 & 10 juillet

11 juillet

12 juillet

Grenoble

24 juin

25 juin

26 juin

27 juin

28 juin

8 juillet

9 & 10 juillet

11 juillet

12 juillet

Aix-les-bains

2 sept.

3 sept.

4 sept.

5 sept.

6 sept.

7 oct.

8 & 9 oct.

10 oct.

11 oct.

Saint Etienne

2 sept.

3 sept.

4 sept.

5 sept.

6 sept.

7 oct.

8 & 9 oct.

10 oct.

11 oct.

Valence

2 sept.

3 sept.

4 sept.

5 sept.

6 sept.

7 oct.

8 & 9 oct.

10 oct.

11 oct.

Lieux
A préciser en fonction des villes.

Coût & financement
2 200 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Chèque obligatoire à l’inscription

IMPORTANT
Le montant du cofinancement par le nouvel OPCO n’étant pas connu à ce jour, le CROEC s’engage, à titre
exceptionnel, à prendre à sa charge, pour les sessions de juin, 1300 € HT, soit un reste à charge de 900 € HT pour les
cabinets de moins de 49 salariés.
Pour les sessions du mois de septembre, la prise en charge restera à déterminer en raison de l’état d’avancement
des négociations avec le nouvel OPCO ATLAS.

Contact

CREF

Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : contact@cref.org

PASS Initiation
Conseil Gestion TPE - PME
Le + de la formation
Sous réserve de réussite à l’examen final (module 8) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir 10
ECTS du Master 1 finance iaelyon.

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs confirmés afin de leur donner les outils leur permettant d’accompagner
leur client au-delà des aspects déclaratifs comptables et fiscaux.

Objectif
La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes
des clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Programme détaillé
Module 1 / (2 jours)

Analyse et diagnostic et analyse financier

Module 2 / (2 jours)

Coût de revient et marge

Module 3 / (1 jour)

Choix et investissement

Module 4 / (1 jour)

Gestion de trésorerie et financement

Module 5 / (2 jours)

Reporting, tableaux de bord et outils numériques d’aide à la décision

Module 6 / (1 jour)

Communication et vente de missions de conseil

Module 7 / (1 jour)

Synthèse et évaluations

Calendrier

Lyon

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

5 & 6 sept.

3 & 4 oct.

17 oct.

18 oct.

14 & 15 nov.

12 déc.

13 déc.

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin - 6 cours Albert Thomas
69008 LYON

CREF
51 rue Montgolfier - 69006 LYON

Coût & financement
3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Chèque obligatoire à l’inscription
La prise en charge restera à déterminer en raison de l’état d’avancement des négociations avec le nouvel OPCO ATLAS.

Contact

CREF

Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : contact@cref.org

Certificat Collaborateur confirmé
en Gestion Finance Transaction
Le + de la formation
Sous réserve de réussite à l’examen final (module 5) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir 12 ECTS
du Master 2 Ingénierie financière et transaction.

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs confirmés en cabinet titulaires d’un diplôme Bac+4 ou d’un diplôme Bac+2
minimum et d’au moins 5 ans d’exérience.

Objectif
La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes des
clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Programme détaillé

Module 1
(2 jours)

Module 2
(1 jour)

Module 3
(2 jours)

Module 4
(2 jours)

Module 5
(2 jours)

Evaluation financière d’entreprises
• Maîtriser les techniques nécessaires à la modélisation financière d’un compte de résultat, d’un bilan et d’un tableau de flux
prévisionnels en tenant compte de différents scénarios.
• Mettre en œuvre les différentes méthodes d’évaluation de l’entreprise (flux de trésorerie actualisés, multiples issus de comparables
boursiers et transactionnels, actif net réévalué) et de ses actifs incorporels (marques, brevets…).
• Connaître et adapter les méthodes d’évaluation en fonction de différents contextes (transactionnel, comptable, juridique, fiscal) et
de la nature des actifs à évaluer (titres, fonds de commerce, holdings).
Pratique des fusions et acquisitions
• Maîtriser les différentes étapes d’une opération de cession (ou d’acquisition), de l’indentification des acquéreurs (de la cible) à la
négociation finale.
• Etre en mesure de contribuer à la rédaction des actes juridiques nécessaires à la sécurisation d’une opération (engagements de
confidentialité, lettre d’intention, contrats de cession d’actions et de parts sociales, conventions de garantie d’actif et de passif, pactes
d'actionnaires.
• Acquérir les techniques nécessaires à la réalisation d’une due diligence financière (détermination de l’EBITDA et de la dette nette,
analyse des opérations en cours, revue des prévisions financières).
Restructurations et procédures collectives
• Etre en mesure d’identifier les principales causes de défaillance d’une entreprise et d’établir un plan de restructuration dans ses
dimensions stratégiques, sociales et financières.
• Connaître les différentes procédures collectives en droit français (sauvegarde, mandat ad hoc, redressement judiciaire,
liquidation judiciaire).
• Maîtriser les techniques financières nécessaires à la réalisation de prévisions de trésorerie à court terme
Financements structurés
• Etre en mesure d’arbitrer entre les différentes sources de financement en fonction du contexte de
l’opération (fonds propres, dettes, obligations convertibles).
• Maîtriser les différentes techniques de financements adossés à des actifs (location et crédit-bail, affacturage et escompte,
titrisation et lease-back).
• Connaître les fondamentaux du capital investissement (capital risque, capital développement, capital transmission).
Etude de cas transversale et évaluation
• Réalisation d’une étude de cas transversale permettant de mettre en œuvre les techniques de modélisation, d’évaluation et
de financement étudiées :
- Evaluation d’une entreprise par la méthode des flux de trésorerie et par la méthode des multiples.
- Préparation d’un montage avec effet de levier pour sa reprise (montage LBO).

Calendrier
Dates à venir.

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin - 6 cours Albert Thomas
69008 LYON

Coût & financement

CREF
51 rue Montgolfier - 69006 LYON

3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation). Chèque obligatoire à l’inscription
La prise en charge restera à déterminer en raison de l’état d’avancement des négociations avec le nouvel OPCO ATLAS.

Contact

CREF

Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : contact@cref.org

Certificat Responsable confirmé Paie
Le + de la formation
Sous réserve de réussite à l’examen final (module 5) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir 10 ECTS
de la licence professionnelle de gestion des systèmes d’information de la paie.

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs ayant deux à trois années d’expérience de paies et charges sociales souhaitant
être en mesure de répondre aux problématiques périphériques posées par leurs clients : GRH, contrôle, diagnostic.

Objectif
La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle aux attentes des
clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Programme détaillé
Module 1 / (3 jours)

Droit appliqué à la gestion de la paie

Module 2 / (2 jours)

Mesure de la performance sociale

Module 3 / (2 jours)

Gestion de la relation client

Module 4 / (2 jours)

Audit du cycle social

Module 5 / (1 jour)

Etude de cas

Calendrier

Lyon

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

11, 12 & 13 sept.

14 & 15 oct.

12 & 13 nov.

9 & 10 déc.

19 déc.

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin - 6 cours Albert Thomas
69008 LYON

CREF
51 rue Montgolfier - 69006 LYON

Coût & financement
3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Chèque obligatoire à l’inscription
La prise en charge restera à déterminer en raison de l’état d’avancement des négociations avec le nouvel OPCO ATLAS.

Contact

CREF

Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : contact@cref.org

u
ea
uv
no

Certificat Responsable Paie RH
Le + de la formation

Sous réserve de réussite à l’examen final (module 5) et de l’inscription à l’IAE, vous avez la possibilité d’obtenir
12 ECTS de la licence profesionnelle de gestion des systèmes d’information de la paie.

Public
Ce certificat est destiné aux collaborateurs ayant plusieurs années d’expérience en paie et souhaitant évoluer dans leur
fonction en prenant en charge, pour leurs clients, les activités de conseil dont ils ont besoin : conseil en droit social
individuel et collectif d’une part, et en gestion des ressources humaines et de la performance sociale d’autre part.

Objectif
Cette formation intègre un développement de compétences directement opérationnelles (par exercices, études
de cas et mises en situation) et d’une prise de recul sur les différents leviers disponibles pour les adapter et les
implémenter dans les structures organisationnelles (TPE, PME, ETI, Association…).

Programme détaillé
Module 1 / (3 jours)

Relations individuelles de travail – Maîtriser le droit individuel du travail pour un
conseil efficace en droit social

Module 2 / (2 jours)

Relations collectives de travail – un conseil en droit social collectif
indispensable à la limitation des risques et au développement des petites et
moyennes entreprises

Module 3 / (2 jours)

Evaluer et piloter la Masse Salariale, définir et mettre en place des
logiques de l’épargne salariale (intéressement et participation) - Conseil en RH
et performance sociale nécessaire au développement des TPE et PME

Module 4 / (2 jours)

Appréhender le climat social d’une entité par l’élaboration et l’analyse d’indicateurs sociaux, contribuer à son amélioration par la mise en œuvre d’outils de
motivation adaptés aux contextes d’action – Pour un conseil efficace en RH et
performance sociale

Module 5 / (1 jour)

Etude de cas

Calendrier
Lyon

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

18, 19 & 20 sept.

14 & 15 oct.

12 & 13 nov.

9 & 10 dèc.

18 déc.

Lieux
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin - 6 cours Albert Thomas
69008 LYON

CREF
51 rue Montgolfier - 69006 LYON

Coût & financement
3 000 € HT (coût pédagogique et supports pédagogiques remis lors de la formation).
Chèque obligatoire à l’inscription
La prise en charge restera à déterminer en raison de l’état d’avancement des négociations avec le nouvel OPCO ATLAS.

Contact

CREF

Tél. : 04 72 60 26 24 - Mail : contact@cref.org

