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Objectifs:

1. Accompagner les experts-comptables vers la transition numérique.

2. Aider les cabinets et leurs collaborateurs à conduire leur mutation pour développer une offre de 

services adaptée.

3. Sensibiliser et accompagner les clients dans leur transition numérique.

Et cela dans la sérénité : ExpertsLab assure la formation de tous à moindre coût et permet de suivre

votre progression par parcours tout en remplissant vos obligations de formation.

Vous y trouverez une bibliothèque de contenus vidéos à visionner en illimité, à votre rythme.
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Ce que vous trouverez dans ExpertsLab:

Des vidéos de nos événements régionaux et nationaux: 

Mardi de l’IFEC, Congrès IFEC et salons IFEC, R&H et management, États Généraux de la Profession, RSIP, RCP, Campus 
CAC et autres
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
CAC

2014 – Campus CAC - Savoir-faire & savoir être du CAC 1h30
2014 – Campus CAC - Détermination du seuil de planification et traitement des anomalies significatives en audit 1h30

Total 2014 3h00
2015 – Campus CAC - Auditer les titres de participation de la valeur et émission de l’opinion 2h00

2015 – Campus CAC - Les limites de la communication du CAC par les NEP 1h30
2015 – Campus CAC - Incidence de la dématérialisation des données comptables sur la mission du CAC 2h30

Total 2015 6h00
2016 – Campus CAC - Travaux de fin de mission du commissaire aux comptes ou comment sécuriser ses diligences 

d'audit ?

1h15

2016 – Campus CAC - La responsabilité du Commissaire aux comptes : comment gérer son risque ? 1h45

2016 – Campus CAC - Les risques contractuels dans la démarche d'audit 1h30
Total 2016 4h30
2017 – Campus CAC - Table-ronde « Mandats PE : valeur ajoutée et légitimité au rendez-vous » 1h30

2017 – Campus CAC - Auditer les comptes consolidés IFRS d’une PME 2h00
2017 – Campus CAC - Les critères sur lesquels se fonde le H3C pour évaluer la qualité d’audit 2h00

Total 2017 5h30
2018 – Campus CAC - Les rapports sur les comptes annuels 1h00
2018 – Campus CAC - Exercer le Commissariat aux comptes, demain ? 1h45

2018 – Campus CAC - Le CAC, acteur de la cybersécurité 1h30

2018 – Campus CAC - Auditer la RSE, pourquoi, comment ? 1h15
Total 2018 5h30

Renforcement des fondamentaux dans la démarche d’audit 2h00 
Connaître et prévenir le risque judiciaire (civil) du commissaire aux comptes 1h30

Total 3h30
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB: 
CONSEIL

Nouvelles stratégies professionnelles et Valorisation du cabinet ! 1h30

Nouvelle mission : conseil retraite 1h00

Evaluation des cabinets 2h00

Accompagner ses clients dans la RSE : de nouvelles missions 1h30

Entreprises en difficulté : solutions amiables et rôle de l'Expert-comptable 1h30
Anticipez et optimisez votre retraite 1h00

La simplification des entreprises - Tables-rondes 2h30

Construire son patrimoine dans le contexte actuel... changement de stratégie ! 1h00

Stratégie de rémunération du dirigeant 1h15

Épargne salariale 1h30

Épargne salariale (GAN) 0h30

Transmettre son patrimoine 1h15

Transmettre son cabinet et partir à la retraite : enjeux sociaux, fiscaux et patrimoniaux 1h30

Actualité retraite : Quelles incidences pour mes clients ? Quels leviers pour mon cabinet ? 1h45

La nouvelle opportunité de l'intéressement : une mission sécurisée et rentable 1h45

Total 21h30
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB: 
CONSEIL PATRIMONIAL

2017 - Quelles compétences et quels outils pour développer le pôle patrimonial ? 1h15

2017 - Le mandat de protection future : une précaution pour l’avenir 0h30

2017 - Comment parler conseil en gestion de patrimoine : comment vendre et facturer une mission ? 1h30

2017 - L’expert-comptable, ingénieur social de l’épargne longue de ses clients. De la lettre de mission à 

l’exécution

1h30

2017 - Séminaire Ile de la Réunion - Les clés d'optimisation juridique, économique et fiscale de l'assurance-vie 

et des contrats de capitalisation

1h15

2017 - Séminaire Ile de la Réunion - La stratégie de rémunération du dirigeant 1h15

2017 - Séminaire Ile de la Réunion - Spécificités ultra-marines 1h50

2017 - La holding animatrice et réorganisation des petits groupes de société sous ses aspects patrimoniaux 3h50

Total 2017 12h55 8

2018 - Mettre en place et facturer le conseil patrimonial 1h15

2018 - Partage du profit et loi Pacte : nouvelle opportunité de conseil et de facturation d’honoraires pour les 

experts-comptables 

1h45

2018 - L’expert-comptable, conseiller patrimonial. Développer des missions de conseil patrimonial comme 

levier réel de croissance

1h15

Total 2018 4h15

2019 – Diversification patrimoniale : accéder indirectement à l’immobilier d’entreprise via une SCPI 

NEW

0h30

2019 - L’immobilier au service d’une stratégie patrimoniale (tendances, évolutions, allocations…) NEW 1h00

2019 - Stratégie patrimoniale : Permettre au dirigeant d’acheter sa résidence principale avec 0 % de 

forfait & économie d’impôt sur les sociétés NEW

0h50

2019 - Optimiser les schémas de détention de l’immobilier NEW 1h00

2019 - Patrimoine immobilier du dirigeant : Gestion, transmission et raison d’être ? NEW 0h40

Total 2019



BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB : 
FISCAL

FEC, systèmes de caisses : anticiper les risques 2h00
La réforme des valeurs locatives des taxes foncières et des CFE 1h15

Fichier d'Écriture Comptable (FEC) : nouveaux risques pour les cabinets 2h00 

Les enjeux du statut de Loueur Meublé 1h45

Holding animatrice & juridique annuel 1h00

La Tontine : outil d'optimisation fiscale et transmission patrimoniale 1h15

Gérer ou exfiltrer la trésorerie 1h15

La tontine : mythe ou réalité ? 1h15

Les holdings animatrices : insécurité juridique & fiscale 1h00

Total 12h45
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB : 
NUMERIQUE

Renforcer la relation cabinet-client grâce aux outils collaboratifs 1h10
Automatisation - Comment la mettre en place dans votre cabinet et pour quels résultats ? 1h15
L'expert-comptable & le cloud computing 1h30
La transition numérique d’accord ! Mais comment piloter le changement ?

1h15
(RGPD) Règlement Général européen de la Protection des Données 1h30

Comment le numérique vous permet-il de supprimer les tâches répétitives dans votre cabinet ? 1h00

Total 7h40
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB : 
SOCIAL

Tendances 2016 des recrutements en cabinet 1h15

Nouvelle mission : conseil retraite 7h00 

Dirigeant : protection perte d'emploi 0h05

CAVEC : Réforme des retraites, quels impacts pour notre Profession comptable ? 0h45

Sécuriser la protection sociale 0h30

Total 9h35
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
Salon Innovation & Productivité

2015 - dématérialisation, GED & collaboratif 1h50

2015 - nouveaux outils, nouveaux usages 1h00 

2015 - GED & collaboratif : avec le partage... je voyage ! 1h50

2015 - Gagner en productivité : la saisie... c’est fini ! 0h45

Total 2015 5h25

2016 – Solutions innovantes des éditeurs de la Profession (SIP 4) 4h15

Total 2016 4h15

2018 - Restitution des données auprès des clients 0h20

2018 - Retour d'expérience de mission de DAF à temps partagé 0h45

2018 - L'accompagnement des experts-comptables et de leurs clients 0h40

2018 - Méthode d'acquisition des données clients 0h45 

2018 - Conférence : Comment j'ai fait évoluer mon cabinet ? 0h30

2018 - Conférence : transition numérique et la relation client 0h50

Total 2018 3h50
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB: Salon Innovation & Management

2017 - Quelle profession, quels outils ? Quelle est votre vision de notre futur ? 1h15

2017 - Le management et les nouveaux profils de collaborateur 1h00

2017 - La relation client à l’ère du numérique 0h45

2017 - Risques psychosociaux et actualités de la branche 0h15

Total 2017 3h15
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB: Salon de la transmission de cabinets
2018 - Panorama de la profession du Chiffre 0h45
2018 - Pour grandir, osez partager son projet ! De nouvelles activités, de la co-traitance ou sous-

traitance ?

0h45

2018 - L’approche juridique et patrimoniale de la transmission 0h45 
2018 - La transmission de cabinet et l’évolution du métier 1h00
2018 – Le juste prix 0h45
Total 2018 4h00
2017 - Le juste prix et le financement des cabinets 1h00 
2017 - Les aspects humains dans la transition 1h00
2017 - Approches juridiques et patrimoniales dans un contexte interprofessionnel 0h30

2017 - L’art de la négociation 1h00
2017 - Panorama des professions du chiffre et du droit 1h00
Total 2017 4h30
2016 - La valorisation 1h00
2016 - L'art de négocier 0h45
2016 - Transmission du cabinet comptable 1h00
2016 - La prise en compte du capital humain dans le succès de la transmission 0h45
2016 - Les chiffres de la profession 1h00
Total 2016 4h30
2015 - La valeur du cabinet 1h15
2015 - Croissance externe : points de vigilance juridique 1h00 
2015 - Transmission : Mon aventure 0h30
2015 - S'associer pour mieux transmettre 1h00 
2015 - La profession comptable en France : économie, démographie 1h00 
Total 2015 4h45
2014 - Comment trouver un acheteur / un vendeur ? 1h15
2014 - Fondamentaux juridiques de la transmission 1h00
2014 - de l'évaluation au financement 1h00 
2014 - Stratégies de carrières - Expert-comptable Entrepreneur 1h00 
2014 - Regards croisés Acquéreur/Vendeur 0h30 
2014 - Quel avenir / La fin de la rente ? 1h00 
Total 2014 4h45
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
Salon RH & Management

2019 - Les nouveaux modes de financement de la formation professionnelle : l’OPCO répond à toutes vos questions 

NEW

1h00

2019 - Pilote, coach et leader : les 3 rôles clés du manager NEW 0h45

2019 - Boostez l’expérience collaborateur de votre organisation NEW 1h00

2019 - Actualités de la branche et sociales NEW 1h45

Total 4h30

2018 - Enjeux stratégiques & défis d’avenir pour les cabinets d’Expertise Comptable : prospective des métiers, 

renouveau des « business models » et nouveaux chemins de croissance

1h30

2018 - Comment mener une expérience de transition collaborative au sein d’un cabinet d’expertise comptable ? 1h00
2018 - L'entreprise peut elle encore fidéliser les jeunes ? 1h00
2018 - Actualités de la branche et réforme du droit de la formation professionnelle 1h30

Total 5h00
2016 - A l’heure du digital, quel service social ? 1h00
2016 - Détecter et conserver les talents, l’affaire de tous ! 0h45
2016 – le management et la productivité 1h15
2016 – Les nouveaux modes de management : changer de regard pour changer de monde 1h00
2016 – Actualité du droit social 1h30
Total 5h30
2015 – Les comportements au travail : l’engagement, une valeur à partager 0h45

2015 – Conférence : Psychologie positive et Management 0h45
2015 – Actualités droit social & convention EC 2015 2h00
2015 –Le lean management 0h45
2015 –La paye … ça peut rapporter gros ! 1h15
Total 2014 5h30
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
Congrès

2018 - Outils cabinet et nouvelles technologies 1h00
2018 - RH et attractivité : Et si notre premier client était notre collaborateur ? 1h00
2018 - Osons le conseil : comptons sur notre réseau humain 1h15
2018 - Comprendre la BLOCKCHAIN et anticiper son intégration dans la démarche d'audit 1h30

2018 - Auditer le système d'information d'une PE 1h15
Total 6h00
2016 - Le risque de cybermenaces dans la démarche d'audit 1h30
2016 - Données dématérialisées et audit 1h15
2016 - Utiliser les réseaux sociaux professionnels 1h15
2016 - La transition numérique d'accord 1h45
2016 - Travailler moins en déléguant mieux (et plus) 1h45
2016 - Le Télétravail alterné à domicile 1h45
2016 - Benchmarking des prix et de la rentabilité de nos cabinets par métier 1h30
2016 - Faut-il abandonner la gestion du temps ? 1h45
Total 12 h30
2014 - le CAC et la comptabilité de gestion : nouvelle approche du contrôle de l'entreprise 1h30

2014 - Comment nos Confrères Européens participent à la performance ? 1h45
2014 - Bonnes pratiques RH - ils l'ont fait, pourquoi pas vous ?! 1h30
2014 - Enfin un reporting compris par nos chefs d'entreprise ! 1h30
2014 - marketing du cabinet : écouter, accompagner, proposer 0h45
2014 - Expert-comptable Stratège 1h00
2014 - audit des SI : nouveaux risques 1h15
2014 - la communication du CAC dans la PME 1h00
2014 - Christian Saint-Etienne - Plénière "Au cœur de l'économie & de la croissance" 1h30

Total 2014 11h45
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
Cours numérique 

Découvrir l’ordinateur 0h40
Découvrir clavier et souris 1h40

Découvrir Windows 10 3h00

Protection et maintenance de Windows 1h10

Découvrir les logiciels 0h30

Total Ordinateur 7h00

Apprendre à utiliser Chrome 1h05

Utiliser un moteur de recherche 0h50

Evaluer l’information sur le web 1h30

Bonnes pratiques du mail 1h00

Gmail : les bases 0h30

Total Internet 4h55

Google Drive 0h20

Google Sheets 1h35

Google Docs 1h15

Google Slides 1h20

Google Forms 0h50

Total Google 5h20

Trello, collaboratif 1h00

Dropbox 0h15

Total Collaboratif 1h15
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BIBLIOTHEQUE EXPERTSLAB:
Cours numérique 

Nom de domaine et hébergement 0h10

Créer un email et un nom de domaine 0h06

Créer un site web avec Google 0h31

Créer un site pro avec Wix 3h31

Règles d’écriture sur le web 0h33

Utiliser des images libres de droit 0h23

Retouche d’images Photofiltre 1h35

Apprendre à filmer avec smartphone 0h55

Gérer une chaîne Web TV 0h50

Bases du référencement 0h50

Référencement local 0h11

Google Analytics 0h50

Google Tendances 0h18

Total Création site web 10h43

Facebook 0h45

Linkedin 1h13

Twitter 0h52

Total Réseaux sociaux 2h50

Créer une campagne emailing avec Yamm 0h17

Créer une campagne emailing avec Sendinblue 0h30

Total Emailing 0h47

Créer des documents en ligne 0h15

Créer un catalogue en ligne 0h15

Total Publication 0h30

Principaux sites publics 1h00

Chorus pour facturer les collectivités 0h40

Total Collectivités 1h40

TOTAL COURS NUMERIQUE 35h00
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TARIFICATION:

OFFRE ABONNEMENT CABINET 

Adhérents Non-Adhérents

Cabinet -10 399€ HT - 339€ HT 599€ HT - 499€ HT

Cabinet -30 999€ HT - 849€ HT 1 499€ HT - 1299€ HT

Cabinet -50 1 499€ HT - 1299€ HT 1 999€ HT - 1699€ HT

OFFRE ABONNEMENT INDIVIDUEL

Jeune inscrit à 

l’ordre/ANECS/CJEC

250€ HT - 149€ HT

Adhérents 300€ HT - 149€ HT

Non-Adhérents 350€ HT - 199€ HT
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CONTACT

01 80 48 30 62 – web@expertslab.tv

mailto:web@expertslab.tv

