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Ordre National des Experts-Comptables 

SESSION DE FORMATION - 8e PROMOTION 

« Préparation à l'examen à titre transitoire pour l'obtention 
du titre a"Expert-comptable » 

Le Conseil de l'Ordre organise à l'attention des Experts-comptables stagiaires 
finalistes la huitième promotion « 16e Session » pour la préparation de 
l'examen à titre transitoire pour l'obtention du titre d'expert-comptable, le mois 
de janvier 2018 en formule de pension complète de quatre (04) jours bloqués. 

Ces regroupements seront encadrés par des Experts comptables et porteront 
principalement sur des cas pratiques d'examen d'expertise comptable. 

PROGRAMME ET MODALITES D'INSCRIPTION 

PROGRAMME : 100% PRATIQUE 

Etudes et corrections de cas d'examen d'expertise comptable 

DATES 16ème session : du 22 au 25 janvier 2018 

LIEU : Mutuelle Générale des Matériaux de construction (MGMC) ZERALDA 

POPULATION CONCERNEE : Candidats ouvrant droit à s'inscrire aux épreuves 
d'examen d'expertise comptable 

FORMULE : Regroupement bloqué de 04 jours en pension complète 

Hébergement en bungalow F2 ou F3 (chambres individuelles) 
Restauration : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
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PLANNING INDICATIF P' UNE JOURNEE : 

- 7h-7h30 : Footing et stretching matinal « se munir d'une 
tenue de sport » ( Facultatif) 

-8hl5-8h45 : Petit déjeuner 
- 9h- 12h : Etude de cas 
- 12hl5-13h45 : Pause - Déjeuner 
- 14h-17h : Etude de cas 
- 17h-18h : Détente 
-18h-19h30 : Reprise du programme formation 
- 20H00 : Diner 

COUT Frais de participation par candidat : 31.000,00 DA 

MODALITES D'INSCRIPTION : 

- Inscription préalable au règlement auprès du Secrétariat du conseil de l'Ordre 
aux numéros ci-après : 021 24 16 92 - 021 24 76 65 au plus tard le 
17 janvier 2018, (Places limitées) 

Règlement des frais d'inscription : 

Le paiement peut se faire, soit par virement bancaire au profit du compte de 
l'Ordre National des Experts- comptables, ouvert auprès de : CPA Agence de 
Bab Ezzouar n° 00400146410001182336, soit par chèque à déposer au 
niveau du Siège du Conseil de l'Ordre. 

Le Conseil de l'Ordre 
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