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ORDRE NATIONAL DES EXPERTS.COMPTABLES
(Régi par la loi 10-01 du 29 juin 2010 et le décret no 11-25 du 27 Janvier

SESSION DE FORMATION
cc

20lI)

- 9E PROMOTION

PréDorqtion ù l'examen ù titre tronsitoire pour I'obtentîon
du titre d'Expert-comptable >

Le Conseil de l'Ordre National des Experts-comptables organise à l'attention des
Experts-Comptables stagiaires la neuvième promotion (17u" session) de
formation pour la préparation à l'examen à titre transitoire pour l'obtention du
titre d' Expert-Com pta ble.
Ce regroupement, qui aura lieu du 29 avril au 02 mai 2018, soit quatre jours, à ta

MGMc Zéralda, sera encadré par des Experts-comptables

principalement sur des cas pratiques d'examen d'expertise comptable

PROGRAMME ET MODALITES D'INSCRIPTION
PROGRAMME z I00% PRATIQUE
Etude de cas d'examen d'expertise comptable

PoPULATION coNcERNEE

:

Experts-comptables stagiaires

PLANNING TNDICATIF D' UNE JOURNEE
- 8h15 - 8h4s
- th- 12h
- t2hl5 - 13h4s

- t4h - t7h
- r7h - 18h
- 18h - 19h30

-

20H00

:

Petit déjeuner
Etude de cas
Pause - Déjeuner
Etude de cas
Détente
Reprise du programme formation
Diner

cité des 498 logts, Bt 8, 6"1, Hai El Djorf, Bab Ezzouar, Alger
Tél/Fax :02L.24.L6,92

-

027.24.76.65

-

02L.24.89.99

Web: www.cn-onec.dz - Email: contact@cn-onec.dz

et

portera

COUT DE LA FORMATION
Avec

:

hébergement......... .............: 28.000,00 DA

(compris : Petit-déjeuner

- déjeuner - diner et nuitée -Bungalow chambre

individuelle -)
Sans

hébergement..........

..............: 12.000,00 DA

( Prise en charge de la restauration de midi uniquement)
MODALITES D'INSCRIPTION

:

-

Inscription préalable au règlement auprès du Secrétariat du conseil de l'Ordre
aux numéros ci-après : 021 24 t6 92 - Ozt 24 76 65 au plus tard le
23 avril 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.
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Cité des 498 logts Bt 8 n'2f2Hai El Djorf Bab Ezzouar Alger
Té l/Fa x : O27.24.t6.92 - O2t.24.7 6.6s - 021.24.89 .99
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