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Épreuve n°3 (E 3) : Mémoire.
épreuve ORALE

les FORFAITS

D.E.C        SESSIONS 2022    2023
DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

   E 1  2 journées      
   E 2  4 journées      
   E 3  Intégral (notice, mémoire & simulations orales)    
   E 3  Demande d’agrément   
   E 3  Mémoire et simulations orales   
   E 3   Simulations orales       

DEMANDE D’AGRÉMENT : Journée de 
méthodologie le 21 janvier 2022 et suivi 
individualisé de janvier à mai 2022.   
Dépôt au SIEC :  07 Mai 2022.

MÉMOIRE : Suivi individualisé de mai à 
juillet - août 2022 ; 2 oraux avec 2 jurés 
différents en septembre - octobre. 
Dépôt au SIEC : 31 août 2022.

Financement sur le compte personnel 
de formation (CPF), le plan de 
développement des compétences de 
l'entreprise ou prise en charge 
personnelle.

H.T
420,00 € 

     780,00 €
   2400,00 €
   960,00 €
   1440,00 €
      700,00 €

DEMANDE D’AGRÉMENT : Journée de 
méthodologie le 17 juin 2022 et suivi 
individualisé de juin à octobre 2022. 
Dépôt au SIEC :  Octobre 2022.

MÉMOIRE : Suivi individualisé d’octobre 
à février 2023 ; 2 oraux avec 2 jurés 
différents en mars - avril. 
Dépôt au SIEC :  Février 2023.

Session
novembre

2022

Session
mai

2023

épreuve N°1 : Les samedis 
12 et 19 mars.

épreuve N°2 : Les samedis 
26 mars, 02, 09 et 16 avril.
Ou à distance, les samedis
26* février, 05 et 12* mars, 23 et 30* avril
*le matin uniquement.

Épreuves nationales : 
Le 10 mai 2022.

épreuve N°1 : Les samedis 
17 septembre et  22 octobre.

épreuve N°2 : Soit les samedis 
10 et 24 septembre, 01 et 08 octobre, 
soit les jeudis-vendredis 
15 et 16 septembre, 20 et 21 octobre.

Épreuves nationales : 
Le 15 novembre 2022.

Session
mai

2022

Session
novembre

2022

Épreuve n°1 (E 1) : Règlementation professionnelle et déontologie de l’EC et du CAC. 
Épreuve n°2 (E 2) : Révision légale et contractuelle des comptes.

La préparation repose sur : 
- des cours théoriques et des exercices pour l'épreuve n°1,
- la méthodologie et des cas pratiques pour l'épreuve n° 2.
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