Réussir le CAFCAC avec l’ENOES
> Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Commissaire Aux Comptes
> Public
Conditions d'admission à la préparation au CAFCAC - Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes :
■ Etre titulaire d’un DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
■ Détenir l'attestation de fin de stage auprès de votre CRCC (stage de 3 ans)
Ou
■ Etre titulaire d’un MASTER (Bac+5, grade MASTER) validant au moins 4 des 7 épreuves obligatoires du DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (exemple : master CCA)
■ Détenir l'attestation de fin de stage auprès de votre CRCC (stage de 3 ans)
Ou
■ Etre titulaire d’un MASTER (Bac+5, grade MASTER), quelle que soit la spécialité
■ Etre titulaire du CPFCAC - Certificat Préparatoire Aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes
■ Détenir l'attestation de fin de stage auprès de votre CRCC (stage de 3 ans)

> Les épreuves

Nos formules

L’examen est composé de deux épreuves : l’épreuve d’admissibilité
et l’épreuve d’admission.

▶ Formule 1 : 8 samedis

■ L’épreuve d’admissibilité comporte 4 épreuves écrites :
- Comptabilité et audit (5h, coefficient 4)
- Droit et vie des affaires (4h, coefficient 3)
- Economie, finance et management (4h, coefficient 2)
- Epreuve de synthèse (3h, coefficient 3)
Date d’examen : Octobre 2017
■ L’épreuve d’admission comporte 2 épreuves orales :
Ces épreuves concernent uniquement les candidats ayant obtenu
une moyenne de 10/20 aux épreuves d’admissibilité.
- Entretien avec le jury (1h : 30 mn de préparation, 30 mn de passage,
coefficient 3)
- Anglais appliqué à la vie des affaires (30min, coefficient 1)
Date d’examen : Décembre 2017

La préparation au CAFCAC est répartie sur 8
samedis, soit un total de 56h, de Juin à Septembre.
- Comptabilité et audit : 2 jours
- Droit et vie des affaires : 2 jours
- Economie, finance et management : 1 jour
- Epreuve de synthèse : 1 jour
- Entretien avec le jury : 1 jour
- Anglais appliqué à la vie des affaires : 1 jour
▶ Formule 2 : 1 semaine complète
La formation se déroule sur une semaine complète
du lundi au samedi inclus, soit un total de 48h.
2 sessions au choix : Juillet ou Septembre
▶ Formule 3 : 1 année complète
La formation se déroule sur une année complète,
soit 600h de cours, de janvier à octobre

Pour tout renseignement :
Thierry CARLIER • 01 45 62 65 33 • thierry.carlier@enoes.com
62 rue de Miromesnil 75008 Paris • 01 45 62 80 59 • contact@enoes.com • www.enoes.com

Réussir le CPFCAC avec l’ENOES
> Certificat Préparatoire aux Fonctions
de Commissaire Aux Comptes
> Public
La préparation au CPFCAC - Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes s’adresse aux
titulaires d’un MASTER (Bac+5, grade MASTER) ou en cours de préparation d’un MASTER, quelle que soit la
spécialité.

Nos formules

> Les épreuves
L’examen est composé de deux épreuves : l’épreuve
d’admissibilité et l’épreuve d’admission.

■ L’épreuve d’admissibilité comporte 2 épreuves écrites :
- Comptabilité (3h, coefficient 3)
- Systèmes d’information de gestion et techniques
quantitatives de gestion (2h, coefficient 2)
Date d’examen : Mars 2017

■ L’épreuve d’admission comporte 2 épreuves orales :
Ces épreuves concernent uniquement les candidats ayant
obtenu une moyenne de 10/20 aux épreuves d’admissibilité.
- Interrogation sur les matières juridiques, comptables,
financières et fiscales (1h, coefficient 3)
- Anglais appliqué à la vie des affaires (30min, coefficient 1)
Date d’examen : Juin 2017

▶ Formule 1 : 8 samedis
La préparation au CPFCAC est répartie sur
8 samedis, soit un total de 56h, de Janvier à
Février.
- Comptabilité : 3 jours
- Système d’information de gestion et
techniques quantitatives de gestion : 2 jours
- Matières juridiques, comptables, financières et
fiscales : 2 jours
- Anglais appliqué à la vie des affaires : 1 jour
▶ Formule 2 : 1 semaine complète
La formation se déroule sur une semaine complète
du lundi au samedi inclus, soit un total de 48h.
2 sessions au choix : Début ou fin Février
▶ Formule 3 : 1 année complète

La formation se déroule sur une année complète,
soit 600h de cours, de septembre à juin

Pour tout renseignement :
Thierry CARLIER • 01 45 62 65 33 • thierry.carlier@enoes.com
62 rue de Miromesnil 75008 Paris • 01 45 62 80 59 • contact@enoes.com • www.enoes.com

