
INSCRIPTION AU STAGE D’EXPERTISE-COMPTABLE  
 

 
I. Procédure d’inscription 
 

Merci de remplir ces différents documents dématérialisés et les adresser au Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables uniquement par mail à : stage@bretagne.experts-comptables.fr  

(Les dossiers en format papier ne sont pas recevables)  

ATTENTION : si vous ne recevez pas d’accusé réception dans les 8 jours qui suivent votre envoi, 

contactez-nous pour vous assurer de la bonne réception de votre demande. 

• Dossier d’inscription accompagnée de la lettre du futur Maître de Stage sur papier à en-tête du cabinet et 

en cas de nomination d’un Maître de stage CAC la lettre du futur Maître de stage CAC accompagnée 

d’une convention tripartite.  

• Charte nationale du stage signée par l’Expert-comptable stagiaire et le Maître de stage. 

• Une photo en format dématérialisé (.jpg taille maxi 5mo) nommée « NOM PRENOM ANNEE N ».  

Exemple « DURAND MATHIEU 2023 »   

 

À la CRCC, 50 Bd de la Tour d’Auvergne – CS 96934 – 35069 RENNES Cedex.  

• La demande d'habilitation en qualité de Maître de Stage si votre Maître de stage n’est pas habilité par 

la CRCC. 

 
 

II. Date de dépôt des dossiers : 

 
Votre dossier d'inscription sera examiné par le contrôleur régional du stage lors du Comité Régional du Stage et 
soumis ensuite au Conseil Régional. La notification de la décision prise vous sera adressée dans les 8 jours 
suivant la session du Conseil régional.  
Règle : Votre date d’inscription prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de réception de votre dossier 
si celui-ci est complet.  
 

Toutefois, vous pouvez demander une inscription avec effet rétroactif de 3 mois maximum à compter de la 
date de réception de votre dossier. Cette possibilité peut vous être très utile si vous envisagez de présenter les 
épreuves du DEC à la session de mai N+3 car vous devrez avoir terminé votre stage au maximum mi-février 

N+3 (date limite de dépôt du dossier d’inscription au DEC). Par conséquent, pour ceux qui s’inscriront à la 

1ère session du DEC de l’année 2026, il vous est conseillé de demander une date de début de stage 
au 01/01/2023. (Sous réserve bien entendu que vous remplissiez les mêmes conditions employeur 
et Maître(s) de stage au 01/01/23). Pour cela, vous devrez adresser, en complément de votre dossier 
d’inscription au stage, un courrier de demande de rétroactivité signé par votre Maître de stage et vous-même). 
 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 

DOSSIERS 

DATE CRS  

(Comité Régional du Stage) 
DATE SESSION DE CONSEIL 

28/02/2023 09/03/2023 24/03/2023  (1) 

28/04/2023 11/05/2023 26/05/2023  (2) 

16/06/2023 26/06/2023  14/07/2023  (3) 

25/09/2023 05/10/2023  20/10/2023  (3) 

20/11/2023 30/11/2023  15/12/2023  (3) 
 

(1) Inscriptions au stage d’expertise-comptable pour 2023 recommandées lors de cette session 
(2) Inscriptions possibles pour quelques cas particuliers 
(3) Les journées de formation débutant au mois de juin, vous ne pourrez pas intégrer les 

groupes d’Experts-Comptables Stagiaires de la promotion 2023. Par conséquent, vous serez 
affecté aux groupes de la promotion 2024. 

 
 
 
III. Démarche pédagogique 
 

N° Etapes 

1 Auto-positionnement des EC stagiaires après validation de l’inscription en session de 

Conseil. Chaque contrôleur de stage reçoit les tableaux de positionnement et d’évaluation 

des acquis de son groupe 

2 Entretien individuel avec le Contrôleur de stage entre la 2ème et la 3ème journée 

mailto:stage@bretagne.experts-comptables.fr
https://www.bretagne.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2020/09/2-DOSSIER-INSCRIPTION-2019.pdf
https://www.bretagne.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2021/10/3-MODELES-DE-LETTRE-MS-CAC-HABIL-2021.pdf
https://www.bretagne.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2021/10/3-MODELES-DE-LETTRE-MS-CAC-HABIL-2021.pdf
https://www.bretagne.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2020/09/5-convention-tripartite.pdf
https://www.bretagne.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2020/09/3-ENGAGEMENT-CHARTE-NATIONALE-DU-STAGE.pdf
https://app.box.com/s/9irumubg2qv6xkiadwl9oi8r0eb3f0rj


3 Entretien individuel avec le Contrôleur lors de la dernière formation de 1ère année et un 

point sur l’accompagnement du maître de stage (fiche d’activité, observations …) 

4 Entretien individuel avec le Contrôleur lors de la dernière formation de 2ème année et un 

point sur l’accompagnement du maître de stage (fiche d’activité, rapports de stage, 

observations …) 

5 Auto-positionnement avant la sortie du stage préalablement rempli par les stagiaires pour 

échanger lors de l’entretien avec le contrôleur 

6 Entretien individuel avec le Contrôleur lors de la dernière formation de 3ème année, point 

sur l’accompagnement du maître de stage (fiche d’activité, rapports de stage, 

observations …)   

Comparaison des auto-positionnements de débuts et fins de stage pour permettre 

d’apprécier la progression du stagiaire 

7 Prêt de mémentos pour passer le diplôme  

8 E-learning disponible 

9 Communication sur formations de préparation aux épreuves du diplôme d’EC ANECS et 

IRPEC 

10 Communication sur l’accompagnement partenariat ECR/ANECS 

11 Questionnaire 1.5 ans après la fin du stage pour savoir : 

- s’ils ont obtenu le diplôme 

- s’ils sont devenus EC 

- s’ils travaillent en cabinet sans être inscrits en qualité d’EC 

- s’ils travaillent en entreprise 

- abandon 

- autres… 

Cette information sera communiquée dans le courrier de radiation pour fin de stage. 

12 Si EC : 

Journée Accueil dans la profession 

Si mémorialiste (cas général 6 ans après la fin 

du stage) : 

- Contact pour participation aux journées 

mémoire du stage si besoin 

- Suivi pour le mémoire par les 

contrôleurs de stage ou contrôleur 

régional du stage 

- Suivi particulier pour ceux qui ont 

échoué au DEC 

13 Nouveauté : FOROM va en 2023 proposer une offre de formation exclusive pour les 

mémorialistes pour les accompagner vers l’obtention du diplôme (construction en cours – 

point 5) 

 

14  Si EC : 

Journée Accueil dans la profession 
 
 
 
 
IV. Coût du stage et financement 
 
Coût :  

Le montant de la cotisation annuelle pour 2023 est de 54€ comprenant un accès illimité aux mémoires 
d’expertise comptable via Bibliotique (Vous recevrez le bordereau après l’inscription). 

 
A titre d’information, vous trouverez ci-dessous le coût de la formation pratiquée en 1ère année en 2022 :  

•Axe 1 70h00 de formation (42h00 en présentiel et 28h00 en E-learning) 1300€ HT    

•Axe 2 21h00 de formation (14h00 en présentiel et 07h00 en E-learning)   545€ HT  

•Axe 3 07h00 en présentiel 340€ HT 

 

 
 

Financement :  

Plan de développement des compétences : Vous pouvez retrouver les critères de financement de la 

formation sur le site d’Atlas ici. (critères de prise en charge pour l’ensemble de la structure) 

+ Prise en charge supplémentaire de 500€HT maxi par EC stagiaire salarié et par an, pour les 

structures de 1 à 49 salariés (sauf centre de gestion agréés) 

 

 

 

https://www.opco-atlas.fr/criteres-financement.html?branche=219
https://www.opco-atlas.fr/criteres-financement.html?branche=219


3 conseillères ATLAS sont présentes sur le territoire breton :  

 

Armelle MAILLOT  

amaillot@opco-atlas.fr  

 

• Ille-et-Vilaine (Bruz, Cesson Sevigne, 
Chantepie, Chartres de bretagne, Vern 

sur seiche, le Rheu, Noyal sur vilaine, 
Saint jacques de la lande) 

Maryse LE BOURSICAUD 

mleboursicaud@opco-atlas.fr 

• Ille-et-Vilaine (exceptées les villes 

gérées par Armelle MAILLOT) 

• Morbihan Est (région Vannes) 

Marie-Claude GUILLOU  

mcguillou@opco-atlas.fr  

 

• Finistère  

• Côtes-d’Armor 

• Morbihan Ouest (région Lorient :  
Caudan, Lorient, Guidel, Larmor-Plage, 
Lanester, Quéven, Groix, Hennebont, 
Port-Louis, Gavres, Ploemeur) 

 
 
Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service du stage du Conseil Régional de Bretagne :  

• Stéphanie BABOULENE 02 99 83 63 26 ou stage@bretagne.experts-comptables.fr 
• Stéphanie LEGENDRE  02 99 83 08 71 ou slegendre@forom.bzh  
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