FORMATION À DISTANCE :
PERFECTIONNEMENT DE REVISAUDIT

1. PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
Les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs ayant suivis la formation
niveau 1 ou justifiant d’une expérience confirmée sur le logiciel.

2. OBJECTIFS
Approfondir l'utilisation de l’application RevisAudit.

3. CONTENU DU STAGE
Rappel de l’organisation des modules dans la mission de Commissariat aux
Comptes,
La bibliothèque des modèles,
Les nouveaux outils et les astuces dans les différents tableaux,
Mode de fonctionnement de l’approche par les risques,
Intégration des écritures comptables et travaux de contrôle des écritures,
Création de feuilles spécifiques à certaines activités dans le DR,
Utilisation des travaux N-1 (Dossier de Contrôle et Dossier de Révision),
Revue des fonctions du Dossier de Révision,
Gestion des missions d’intérim.

4. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La pédagogie sera active et participative. Elle alterne les apports d’information du
formateur, qui est commissaire aux comptes, expert-comptable et/ou auditeur
confirmé et la présentation des différentes fonctionnalités à travers un cas pratique
sur le poste du stagiaire par une prise de main à distance du formateur.
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5. DÉROULEMENT DU STAGE
Durée : enseignement à distance - 3 heures sur le poste du stagiaire.

6. SUIVI ET ÉVALUATION
Un premier questionnaire sera réalisé en début de formation.
Une évaluation finale sera effectuée au travers d’un questionnaire de 10
affirmations à choix multiples. Ce questionnaire est réalisé individuellement en fin
de journée. Les connaissances seront considérées comme acquises à partir de 7
bonnes réponses sur 10.
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