Comité d’audit,
Les pièges à éviter
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Jeudi 9 juin 2022 de 14h30 à 17h30

S’inscrire :
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Comité d’audit, les pièges à éviter
LIEU
▪

OBJECTIFS

Paris
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Session ½ journée
Durée 3h
10 participants maximum
Café d’accueil

PRE REQUIS
▪

•
•

Mettre à jour les connaissances sur les enjeux et pratiques
des entreprises moyennes
Obtenir des réponses aux interrogations éventuelles sur ce
sujet

CONTENU
1/ Composition, fonctionnement
- Comités d’audit selon les typologies d’actionnaires
et selon la taille du conseil
- Relations avec les autres comités
- Benchmark des pratiques des entreprises moyennes
2/ Enjeux de surveillance
3/ Les missions essentielles : les comptes mais pas
seulement

Aucun

4/ Les outils
- charte
- relations avec les commissaires aux comptes
- ordres du jour, procès-verbaux, autoévaluation
5/ les attentes des actionnaires, des investisseurs, des
régulateurs
PRIX
▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)
PUBLIC CONCERNE :
▪ Membres de comité d’audit
▪ Accessible aux personnes
en situation de handicap
après entretien avec le
formateur dispensateur de
l’action

INTERVENANT :
Caroline Weber, Directrice générale de Middlenext

MOYEN PEDAGOGIQUES
▪ Ordinateur
▪ Paper board

METHODE PEDAGOGIQUE
Exposé interactif

DOCUMENTATION
Support remis en version numérique

EVALUATION
QCM en fin de session

INDICATEURS DE SATISFACTION
10 personnes formées en 2021

INSCRIPTIONS
Florence Lavoissière - Tel. 01 55 80 75 75 - E-Mail : f.lavoissiere@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture
tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la
formation, l’accueil café et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

❑ M.

………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Comité d’audit, les pièges à éviter
participera le :
❑

9 juin 2022 de 14h30 à 17h30

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas
Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Florence Lavoissière
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

