
Programme détaillé des formations Caseware

FORMATION NOUVEAUTÉS AUDIT FRANCE 24 (juillet 2022)

Objectifs :
- Découverte et présentation des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version des produits

Adaptable en fonction des demandes cabinet (pour formation intra)

Public Utilisateurs Caseware

Pré-requis Formation niveau 1 et 2

Modalités de suivi Cas réalisés par les participants qui projettent leur écran
Support utilisateur disponible après la formation

Moyens pédagogiques Formation en Salle ou en webinaire avec études de cas concrets et présentation des
fonctionnalités du logiciel

N° Séquence Objectifs / Commentaires

Découvrir de nouvelles fonctionnalités

1 QuickStart ● Démarrage plus rapide des missions d’audit en récupérant certaines
informations présentes sur le WEB (forme juridique, activité, …)

2 ESTICOMPTA ● Section complémentaire dans les modèles d’audit afin de traiter des
estimations comptables

3 Risque lié aux contrôles ● L’évaluation « non évalué » pour le risque lié aux contrôles afin de respecter
les NEP

4 METADATA ● Ajout de metadata dans vos dossiers pour remonter des informations sur la
plateforme Cloud

5 Jeux de rôles ● Revue des dossiers : modification du fonctionnement des signatures sur les
documents et des filtres pour le gestionnaire de document

6 Remontée des tâches ● Suivi/Revue des dossiers via Accomplish en publiant les dossiers sur le cloud

Mise à jour des fonctionnalités : revue du fonctionnement et des nouveautés

7 Revue du questionnaire
● Continuité d’exploitation suite à la mise à jour de la NI III

● Rapport de gestion

● Annexe et annexe des groupes

8 Notes d’informations ● Mise à jour des NI I, NI III, NI V, NI XVIII et NI XXI

● Mise à jour de la bibliothèque concernant les outils en lien avec les NI XI, NI
VI, NI V, NI III

Mises à jour de présentation : revue du fonctionnement et des nouveautés

9 Documents modifiés

● Seuil : commentaire automatique lors du renseignement du seuil

● Nouvelle feuille de travail sur l'affectation du résultat

● PLAN/SYNT : ajout de nouvelles sections permettant la récupération de

l’ensemble des vérifications spécifiques du dossier

● Fiche signalétique : refonte de la partie contact et CAC

● Optimisation du fonctionnement avec les sous-modèles

● Ajout d’un onglet Conclusion dans CTRLFEC et CTRLCOMPTA
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