
MÉMOIRE
Un accompagnement  
personnalisé de la  
recherche du sujet jusqu’à 
sa soutenance :  
Notice d’agrément du sujet, 
aide à la rédaction,  
à la relecture et la 
soutenance.

80 ans d’expérience 
dans la préparation aux 
examens d’État.
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45% 

des diplômés DEC
ont fait confiance  

à l’ENOES

Une approche  
méthodologique de collecte,  
d’organisation et  
d’exploitation de la  
documentation :  
Méthodologie,  
recherche documentaire, 
synthèses.

ÉPREUVES ÉCRITES



> MÉMOIRE  Coefficient 4

DE LA RECHERCHE DU SUJET JUSQU’A LA SOUTENANCE
> Public 
Cette formation est destinée à tous ceux qui n’ont pas encore une idée précise du sujet de leur mémoire et/ou 
qui veulent se faire accompagner dans cette épreuve.

> Modalités
L’ENOES s’adapte aux disponibilités des candidats. Le candidat rencontre six fois l’animateur pour présenter 
l’avancement de ses travaux en respectant un calendrier plus ou moins souple en fonction des contraintes du 
candidat et des impératifs de la présentation finale.
Les séances de travail pourront avoir lieu les samedis (toute la journée), les vendredis, les dimanches et jours 
fériés que ce soit en groupe (sous condition d’un effectif minimum) ou en cours particuliers.

Depuis 1985, l’ENOES, 1ère école de l’Expertise Comptable et de l’Audit, propose aux candidats
une formation originale qui assure le suivi pédagogique :

• soit individuellement depuis la recherche du sujet jusqu’à la soutenance,
• soit par module (aide à la rédaction, relecture, soutenance).

> Contenus
Véritable travail d’introspection sur le sujet du mémoire, l’ENOES 
propose une prestation qui a pour objectif d’accompagner et de 
motiver le candidat, de l’idée jusqu’à la soutenance du mémoire.
Avec un formateur, examinateur au DEC, cette prestation comprend :
1. Une définition précise des règles du jeu.
2. Une aide à la définition du sujet et du plan.
3. Un gain de temps grâce à la mise à disposition des différentes 
sources bibliographiques.
4. Un véritable calendrier qui oblige le candidat à tenir ses 
engagements malgré une charge de travail conséquente.
5. Une aide efficace pour la présentation du dossier d’agrément et 
de la rédaction de la notice.
6. Une mise en valeur du mémoire avec des considérations sur le 
fond, la forme, les annexes, les conseils pratiques, etc.
7. Une préparation à la soutenance et la mise en oeuvre d’une 
méthodologie opérationnelle.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL*
28h de formation, réparties sur 10 mois

(1 séance de 8h et 5 séances de 4h)

Groupes 2017 Les samedis
M1 04 février 2017
M2 03 juin 2017
M3 08 juillet 2017

M4 16 décembre 2017

*Attention :
Compte tenu des évolutions récentes sur le dépôt de la 
notice et mémoire, consultez-nous pour les dates car 
elles pourront être amenées à évoluer afin de répondre au 
mieux à vos besoins.

> Public  
Pour les candidats ayant déjà rédigé le mémoire, il est possible de 
s’inscrire uniquement à une séance de méthodologie de la préparation 
et de la soutenance du mémoire.

> Dates : Lundi (semaine Séminaire DEC).

> Horaires : 14h00-18h00

       4 places disponibles par date.

CALENDRIER 2017
(2 sessions par an)

Première session

13 mars 2017
06 mars 2017 11 sept. 2017

20 mars 2017
18 sept. 2017

27 mars 2017
25 sept. 2017
02 oct. 2017
09 oct. 2017

Deuxième session

!

MÉTHODOLOGIE DE LA SOUTENANCE

Les intervenants sont tous experts comptables, commissaires 
aux comptes ou professeurs agrégés, membres du jury DEC et 
animateurs professionnels depuis de nombreuses années  :
Hubert Tubiana, Président de l’ENOES l’École de l’Expertise
Comptable et de l’Audit, Alfonso Pinero Vargas, Directeur 
Pédagogique du DEC, Frédéric Prat, Jean-Claude Coille,  
Cyril Degrilart, Thierry Karcher et Happy Dogbevi.

Réussir le DEC  et viser l’excellence avec l’ENOES



> ÉPREUVES ÉCRITES Coefficients 1 et 3

Pour réussir cet examen professionnel, l’ENOES a mis en place 
depuis de nombreuses années un entraînement pratique de qualité.

ÉPREUVE ÉCRITE N°1
Réglementation professionnelle et déontologique de l’expert-comptable
et du commissaire aux comptes (coefficient 1).

> Modalités
Cette épreuve d’une heure se présente sous forme de questions. 
La préparation d’une journée aidera le candidat à structurer la présentation 
de ses connaissances afin de réussir comme il se doit cette nouvelle épreuve.

RELECTURE DU MÉMOIRE
en RDV individuel
> Public 
Ce module s’adresse aux nombreux candidats 
qui éprouvent le besoin de faire relire leur 
mémoire par un des examinateurs du DEC 
avant son dépôt auprès des instances légales. 
> Modalités
Le candidat confie son mémoire au secrétariat 
de l’ENOES quelques jours avant une rencontre 
avec le correcteur qui lui fait part de ses 
remarques.
> Contenus 
En dehors des classiques considérations 
de forme (style, qualité de l’expression, 
orthographe, présentation), cette relecture 
permet de mettre en évidence les qualités 
du mémoire et ses insuffisances et ainsi de 
mieux préparer la soutenance de celui-ci.

SOUTENANCE DU MÉMOIRE
en RDV individuel
> Public
Ces rdv sont proposés aux candidats qui 
souhaitent se préparer à défendre leur 
point de vue et mettre en avant l’intérêt de 
leur recherche pour la profession.
> Modalités
Le candidat expose son travail devant un exa-
minateur du DEC doté d’une solide expérience.
> Contenus
La soutenance est l’occasion de proposer 
des conseils méthodologiques pour améliorer 
la prestation orale.

donnés par M. PINERO VARGAS,
référence pédagogique du mémoire,
 qui a formé plus de 12 000 diplômés.

RDV : s.labrousse@enoes.com / 01 45 62 65 34

COURS PARTICULIERS ET MASTER CLASS 

!
Il est conseillé de suivre  au préalable le 
module de méthodologie de la soutenance.

E

Le forfait Épreuves Écrites : 
30h de formation réparties sur 4 jours

ÉPREUVE ÉCRITE N°2
Révision légale et contractuelle des comptes (coefficient 3).

> Modalités
Cette préparation comprend trois jours de formation avec une présentation
de la méthodologie spécifique de l’épreuve. Une riche documentation de 
qualité, une synthèse de l’actualité professionnelle et déontologique sont 
systématiquement distribuées aux participants lors de leur formation.

> Contenus 
La préparation permet au candidat de valoriser sa pratique professionnelle 
pour appréhender dans une mission de révision une situation complexe, afin 
de porter un jugement sur des états financiers ou des situations particulières.

CALENDRIER 2017 - 2 sessions par an (22h30)

07 au 09 mars 2017
19 au 21 sept. 2017
12 au 14 sept. 2017

14 au 16 mars 2017
21 au 23 mars 2017 26 au 28 sept. 2017
28 au 30 mars 2017

10 au 12 oct. 2017
03 au 05 oct. 2017

Première sessionMODULES Deuxième session
A
B
C
D
E

Samedis 04 au 18 mars 2017 23 sept. au 07 oct. 2017

CALENDRIER 2017 - 2 sessions par an (7h30)

Première sessionMODULES
A
B
C
D

Samedis

15 sept. 201710 mars 2017
22 sept. 201717 mars 2017
29 sept. 201724 mars 2017
06 oct. 201731 mars 2017

25 mars 2017 14 oct. 2017
09 oct. 2017

Deuxième session

NOS ATOUTS POUR VOTRE RÉUSSITE :
Une méthodologie complètement différente des 
autres organismes, axée sur la motivation et la mise 
en confiance du candidat ;

l’école la plus ancienne de l’expertise comptable  et 
la plus appréciée pour le DEC par les stagiaires dans 
les forums d’échanges;

une équipe d’animateurs ayant enseigné à "l’ancien 
régime" et aux 49 sessions du régime 1981, tous 
membres du jury ;

> 

> 

> 

> des feuilles d’évaluations et des témoignages de 
satisfaction exemplaires dans le monde de l’expertise 
comptable ;

excellents avis dans les forums d’échanges web

une préparation au Mémoire performante avec des 
cours le vendredi, le samedi, le dimanche et en 
soirée, soit en groupe soit en individuel .

> 

> 



> INSCRIPTIONS SESSION 2017

AGRÉMENT DU SUJET DE MÉMOIRE

Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, puis à partir du 1er septembre 2017.
Les résultats sont disponibles dans un délai maximal de 2 mois suivant la date de l’accusé de réception fourni 
par le service gestionnaire. Le sujet doit être proposé à l’agrément du jury national six mois au moins avant 
l’ouverture de la période d’inscription aux épreuves du Diplôme d’Expertise Comptable.

CALENDRIER OFFICIEL POUR L’INSCRIPTION À L’EXAMEN FINAL 

> POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LES FORMATIONS : 
   Christine DERUSCHI : christine.deruschi@enoes.com / 01 45 62 80 59

> POUR S’INCRIRE AUX FORMATIONS DEC : 
   Stéphanie LABROUSSE : s.labrousse@enoes.com 

INSCRIPTION À L’EXAMEN FINAL

SESSIONS DEMANDE DE 
DOSSIER

LIMITE DÉPÔT 
NOTICE

ÉPREUVE 
ÉCRITE N°1

ÉPREUVE 
ÉCRITE N°2 RÉSULTATS

  1ÈRE SESSION du 09 janvier 2017
au 15 février 2017

24 octobre 2016
(pour une soutenance 

en mai 2017)
24 avril 2017 25 avril 2017 22 juin 2017

  2ÈME SESSION du 10 juillet 2017
au 31 août 2017

13 mai 2017
(pour une soutenance 

en novembre 2017)
13 novembre 2017 14 novembre 2017 04 janvier 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE 
ET TARIFS 

DISPONIBLES SUR 
WWW.ENOES.COM

INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS DEC À L’ENOES

>

>

L’ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit prépare à l’ensemble des examens de 
l’Expertise Comptable du DCG au DEC et au CAFCAC en formations initiale ou continue. 
La formation continue offre aux salariés de multiples possibilités (cours du jour, séminaires intensifs).
De grands cabinets (EY, Mazars, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, PWC, CER France…) font confiance 
à l’ENOES qui organise des séminaires spécifiques pour la préparation de leurs collaborateurs.

Métro : Miromesnil, Saint-Augustin et Saint-Lazare (M 9, M 13)
RER : Haussmann Saint-Lazare et Auber (RER A, RER E)
Gare : Saint-Lazare
Bus : 22, 28, 43, 80 et 84
Parking à proximité : VINCI-Bergson, rue de Laborde Paris 8ème

(vers l’église Saint-Augustin, sous le square Marcel Pagnol)

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


