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PROFESSION01



• 1 / LA MISSION LÉGALE

- Elle conduit à la certification des comptes.

- Pour la délivrer, l’auditeur légal met en œuvre un audit.

- Celui-ci consiste à effectuer des diligences qui permettent

d’émettre une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image

fidèle des comptes annuels de l’entité.

- Révélation des faits délictueux

• 2 / LES AUTRES INTERVENTIONS

- Il réalise, à la demande des entités contrôlées, des

prestations appelées Services Autres que la Certification

des Comptes (SACC) telles que : des attestations, des

audits d’acquisition, des examens limités …

UNE PROFESSION AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL



LA VALEUR AJOUTÉE DE LA MISSION DU CAC

• L’amélioration du dispositif de contrôle interne

• La confiance apportée par des comptes certifiés

• L’ accompagnement dans la durée en totale indépendance

• La prévention des difficultés et de leurs conséquences



CAC



LE CONCOURS 

CAC & MATCH
« L’audit légal selon vous »



02



LE PRINCIPE 

DU JEU



QUEL OBJECTIF ?
Vous faire réaliser une vidéo d’1minute 30 maximum sur la 

profession de commissaire aux comptes.

QUEL BUT ?
Faire connaître la profession des commissaires aux comptes 

au travers d’une communication conçue par des jeunes à 

destination des jeunes.

POUR QUEL PUBLIC ?
Pour tous les étudiants , de notre cible plus attendue (licence et 

master en gestion, comptabilité, économie, finance, ingénierie 

financière ) comme d’autres univers …

> Un concours vidéo03



LE THEME 



VIS MA VIE DE CAC* !

=> Une équipe de 4 étudiants maximum qui se mettent en scène

=> Durée 1 minute 30 secondes maximum, audible et lisible

=> Mise en avant de la profession du CAC en utilisant les 5 

valeurs de la profession : Confiance, Compétences, 

Indépendance, Ecoute, Engagement

CERTIFICATION

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

DIRIGEANT D’ENTREPRISE

AUDITEUR INDÉPENDANT 

D’AUTRES MOTS POUR VOUS INSPIRER

* Commissaire aux comptes
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Les messages à faire passer : 

- Selon vous, qu’est-ce qu’un Commissaire aux 

comptes ? 

- Quelles sont ses missions ? 

- Comment imaginez-vous son quotidien ? 

- Comment valoriseriez-vous  la profession auprès 

des jeunes ? 

- Quels sont, selon vous, ses atouts à mettre en 

avant ?

Donnez une image dynamique du CAC !
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LE DEROULEMENT 



> PREMIER TOUR RÉGIONAL (CRCC)

3 Vidéos gagnantes mais 1 seule vidéo             

sélectionnée pour participer au concours 

national

> DEUXIÈME TOUR NATIONAL (CNCC)

L’équipe gagnante de chaque CRCC sélectionnée pour le 

concours national concourra pour la finale nationale.

La désignation du lauréat national du concours « Vis ma vie de 

CAC ! » aura lieu lors des Assises de la CNCC en décembre 

2020.

▪ Un concours vidéo : 

▪ 2 chances d’être sélectionnés 05



DÉROULEMENT DU JEU LORS DE LA PHASE

RÉGIONALE

Une fois votre vidéo réalisée vous devez l’envoyer à votre CRCC de

rattachement avant le 23 février 2020, afin qu’elle soit validée en

accord avec le règlement.

Après leur validation, les vidéos seront postées sur la page Facebook

de la CRCC et soumises au vote du public.

1 like = 1 vote

N’hésitez pas à relayer et faire connaître votre vidéo pour attirer et

générer le plus de likes possibles, afin de gagner des points

supplémentaires pour le vote de la CRCC.
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Calendrier05
• Lancement du concours et présentation du jeu dans 

les écoles 
A partir d’octobre 2019

• Réalisation des vidéos 
Jusqu’au 

23 Février 2020

• Phase régionale :

• Collecte et mise en ligne des vidéos (avant le 23 
février)

• Vote du public sur Facebook (2 au 17 mars)

• Délibération et vote de la CRCC (18 au 31 mars)

• Organisation de la remise de prix (avant le 31 mai)

24 Février au 31 Mai 2020

• Phase nationale

• Envoi de la vidéo gagnante régionale par chaque 
CRCC à la CNCC (avant le 15 avril 2020)

• Mise en ligne des vidéos par la CNCC sur la page 
nationale Facebook

• Vote du public sur Facebook ( mai 2020)

• Délibération et vote de la CNCC (novembre 2020)

• Remise du prix national (Assises de décembre 
2020)

Avril– Décembre 2020



LES OUTILS MIS À VOTRE DISPOSITION ET À RELAYER

> Un teaser de présentation de l’opération vous sera transmis afin 

que vous puissiez le relayer sur les réseaux sociaux ou à votre 

environnement, comme par exemple, votre bureau des élèves. 

> Une page Facebook dédiée à l’événement.

Elle sera le point de contact entre vous et vos proches ainsi qu’avec 

les autres étudiants. Les vidéos y seront mises en ligne par les 

CRCC.

A noter : Un modérateur CRCC et CNCC veillera aux contenus qui 

seront diffusés sur la page Facebook dédiée.



À vous de jouer ! 


