DOSSIER DE CANDIDATURE

CPFCAC 2020

Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire aux Comptes

>
 Mademoiselle

 Madame (1)

 Monsieur

NOM :.................................................................... .... Prénom : ...............................................................................................
(1)

Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................... Ville :..........................................................................................................
Pays : .........................................................................
Téléphone : .............................................................. Portable : ................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................................................
(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)
Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............
Nationalité : ......................................................................................................................................................................................
N° Sécurité sociale : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Situation familiale :


Marié(e)



Célibataire



Concubin(e)



Pacsé(e)



Divorcé(e)



Veuf(ve)

Profession : .......................................................................................................................................................................................
Société : ..............................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’ENOES :  Presse  Internet  Salons/congrès




ANECS

Autre : ...........................................................................................................

>
 Individuelle



Entreprise / cabinet




O.P.C.A. (Subrogation de paiement)
OUI  NON

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.

>
Raison Sociale :.................................................................................................................................................................................

Statut :  SARL



SAS

 SA

N° de SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autre : ………………………………………………………………….
NAF : __ __ __ __ __

Adresse : ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................

Ville : .....................................................................................................

Téléphone :..........................................................

Fax : ......................................................................................................

Site internet : ..................................................................................................................................................................................
Email société : ................................................................................................................................................................................
Nom du responsable du service formation : ................................................................................................................
Ligne directe : ...................................................................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................................................



!

Si adresse de facturation différente, merci de bien vouloir communiquer les coordonnées exactes :

Adresse : ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................

Ville : .....................................................................................................

>
Organisme : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................

Ville : ....................................................................................................

Nom du chargé de dossier : ..................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................

Fax : ...................................................................................................

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FAITE À L’ORGANISME PAYEUR.

>
Calendrier de préparation aux épreuves d’admissibilité (épreuves écrites) - 5 jours


1ère épreuve : Comptabilité
- samedi 4 janvier 2020
- samedi 25 janvier 2020
- samedi 1er février 2020



2ème épreuve : Systèmes d’information de gestion

et techniques quantitatives de gestion

- samedi 11 janvier 2020
- samedi 18 janvier 2020

Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) - 3 jours


1ère épreuve : Interrogation sur les matières juridiques, comptables, financières et fiscales
- samedi 8 février 2020
- samedi 15 février 2020



2ème épreuve : Anglais appliqué à la vie des affaires
- samedi 22 février 2020 			

>
Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) et d'admissibilité
(épreuves écrites) regroupée sur une semaine complète, 1 session :


du lundi 17 février au samedi 22 février 2020 (inclus)
		

>
Une année en alternance de septembre 2019 à mai 2020

>
2 500 €



1 900 €



8 950 €



avec prise en charge OPCA

Les tarifs comprennent l’ensemble des journées de préparation aux épreuves écrites et
orales ainsi que les supports de cours.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation intervenant moins de 15
jours avant la première date de formation.

>
> Pour une prise en charge individuelle :
Règlement à l’inscription (Membre de l’Anecs, une remise de 10 % vous sera accordée sur
simple envoi de la photocopie de votre carte)

> Pour une prise en charge par la société :
Règlement à l’inscription obligatoire + cachet et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription

> Pour une prise en charge par un organisme payeur :
Versement d’un chèque de 50 % du montant de la formation. Ce chèque sera encaissé à réception
et remboursé lors du paiement de la formation par l’organisme payeur.

AUCUNE INSCRIPTION ENVOYÉE PAR FAX OU MAIL NE SERA PRISE EN COMPTE.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.
MERCI DE JOINDRE ÉGALEMENT VOTRE CV.

Date et signature de l’inscrit

Date, cachet et signature de l’entreprise

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80
contact@enoes.com
www.enoes.com

