
Inscriptions ouvertes : préparation au diplôme 

d'expertise comptable (DEC)
IAE - Campus de Bayonne

Du 26 août 2020 au 24 septembre 2020

Experts-comptables stagiaires, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour tenter 
d'obtenir le diplôme d’expertise comptable - DEC (niveau Bac+8) ?

Depuis 2013, l’IAE Pau-Bayonne, en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine, propose 
une préparation au Diplôme d’Expertise Comptable (DEC). 90% des collaborateurs inscrits en DEC à l'IAE 
Pau-Bayonne ont validé leurs épreuves écrites dès la première session d’examen.

* Télécharger la plaquette formation (pdf - 918 Ko)

* Télécharger le programme 2020 de la préparation aux épreuves écrites de ce diplôme

Ultime diplôme de la filière, après un bac +5 et 3 ans de préparation, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour assurer votre succès aux épreuves 
écrites du diplôme d’expertise comptable.

* La préparation de ce diplôme à l’IAE Pau-Bayonne est assurée par des intervenants reconnus, eux-mêmes experts-comptables et/ou 
commissaires aux comptes, alliant expérience et pédagogie d’excellence. L’ensemble des formateurs connait bien le contenu, les attentes et les 
erreurs à éviter pour préparer efficacement aux épreuves écrites finales du DEC. Ce programme de 6 journées est conçu par des professionnels 
pour vous aider à progresser dans votre préparation et vous permettre d’optimiser votre travail personnel, élément indispensable pour mettre de 
votre côté toutes les chances de réussite à votre examen.
* Le travail en petit groupe permet de se motiver, d’impulser une dynamique, et permet aux candidats aux épreuves écrites du DEC d’acquérir la 
méthodologie optimale pour réussir le jour de l’examen.

Experts-comptables, commissaires aux comptes, professionnels du secteur, depuis bientôt 30 ans l’IAE Pau-Bayonne travaille avec les 
professionnels du chiffre au bon développement du master Comptabilité, Contrôle, Audit. Fruit de cette confiance, légitimité, expérience et expertise, 
la mise en œuvre de la préparation à l’expertise comptable à l’IAE Pau-Bayonne répond à cette logique de collaboration à la fois territoriale et 
d’échanges de compétences.

Mesures, décrets, arrêtés… ces derniers mois de crise sanitaire démontrent une nouvelle fois le rôle stratégique des experts-comptables. L’IAE Pau-
Bayonne se mobilise auprès de la profession pour former encore et toujours les meilleurs professionnels.

N'hésitez pas à contacter l'IAE Pau-Bayonne pour tout renseignement complémentaire.

Inscriptions auprès de : coralie.wilhelm@univ-pau.fr - 05.59.40.81.24 

https://www.univ-pau.fr/_attachment/inscriptionsouvertesiae-dec-actualite/Ranouil-WNS2-UPWP-Fichier-brochure_formation_avril_2020_web.pdf?download=true
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/diplome-dexpertise-comptable
mailto:coralie.wilhelm@univ-pau.fr

