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Certificat en révisorat et expertise comptable
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Organisé par: Louvain School of Management (LSM)
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REC9CE -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Les métiers du chiffre, et plus particulièrement les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, exigent des compétences de plus en
plus pointues.

Pour répondre à cette préoccupation, un master [120] en sciences de gestion à finalité spécialisée "Revisorat et expertise comptable"
est organisé en cours du jour sur le site de Mons.

Toutefois, pour les personnes déjà titulaire d'un diplôme de master dans le domaine de la gestion et souhaitant suivre un programme "à
la carte" afin de compléter leur formation et répondre à l'ensemble des exigences de l'Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA) et
de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (IRE), il est possible de s'inscrire au certificat en révisorat et expertise comptable (REC9CE).

Votre profil

Vous

• êtes porteur d'un diplôme de master en sciences de gestion ou assimilé
• souhaitez recevoir une formation plus approfondie et actualisée sur la question de l'expertise comptable et/ou de l'audit.
• souhaitez recevoir une excellente préparation pour l'examen d'aptitude de l'ITAA et de l'IRE ou obtenir des dispenses aux examens
d'admission de ces Instituts.

Votre programme

Les cours de ce certificat sont issus du master [120] en sciences de gestion à finalité spécialisée "Revisorat et expertise comptable".
  Ce certificat bénéficie par conséquent d'un corps professoral principalement composé de praticiens expérimentés et privilégie une
approche pédagogique basée sur les études de cas, les séminaires et les travaux pratiques.
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REC9CE Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

Ce programme est adapté en fonction du profil de l'étudiant (dispense ou ajout de cours)

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

 Partie de base REC9CE

 Revisorat et expertise comptable I
 MLSMM2143 Règles d'évaluation Victor Collin FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 MLSMM2141 Contrôle interne et gestion des risques Bénédicte Vessié FR [q1] [45h] [6 Crédits] 

 MLSMM2142 Droit comptable Yvan Stempnierwsky FR [q1] [30h] [4 Crédits] 

 Revisorat et expertise comptable II
 MLSMM2144 Droit des sociétés approfondi et gouvernance d'entreprise Werner Derycke FR [q2] [30h] [4 Crédits] 

 MLSMM2145 IAS et IFRS Yvan Stempnierwsky FR [q2] [45h] [6 Crédits] 

 MLSMM2146 Normes comptables internationales de consolidation Bénédicte Vessié FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 Revisorat et expertise comptable III
 MLSMM2247 Audit et compétences professionnelles Bénédicte Vessié FR [q1] [45h] [6 Crédits] 

 MLSMM2140 Déontologie et exigences légales du contrôle Victor Collin FR [q1] [45h] [6 Crédits] 

 MLSMM2249 Normes d'audit internationales Bénédicte Vessié FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 MLSMM2248 Droit de l'entreprise en difficulté Raphaël Gevers FR [q1] [30h] [4 Crédits] 
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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REC9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Sur dossier: accès direct, moyennant compléments de formation, ou refusé.

Le candidat doit être détenteur d'un Master dans le domaine de la Gestion ou assimilé.
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EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. Plus de précisions sur les modalités
propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des
acquis des étudiants ».

GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Faculté

Entité de la structure SSH/LSM
Dénomination Louvain School of Management (LSM)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle LSM
Adresse de l'entité Place des Doyens 1 - bte L2.01.01

1348 Louvain-la-Neuve

Site web http://www.uclouvain.be/lsm

Mandat(s)

• Doyen : Per Joakim Agrell
• Directrice administrative de faculté : Helena Torres

Commission(s) de programme

• Commission d'enseignement de la Louvain School of management (CLSM)

Responsable académique du programme: Julie Hermans

Autre(s) responsable(s) académique(s) du programme

• Anne-Catherine Provost

Jury

• Président de jury: Patrick Scarmure
• Secrétaire de jury: Caroline Ducarroz

Personne(s) de contact

• Informations pour les futurs étudiants (Nicolas Hurtado de Jesus - tél. +32 (0)65 323 327): info-mons@uclouvain.be
• Chargée de gestion enseignement: Magaly Duquesne
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