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CATALOGUE FORMATION
A l’usage des Experts-Comptables

www.rca.fr

Notre avenir,
c’est l’Expert-Comptable
RCA Formation vous accompagne de la prise en main
de nos solutions à la mise en œuvre des missions
associées.
« Formation adaptée
aux besoins réels,
formateur dynamique »
Elise LC.

« Le formateur s’adapte
à nos demandes et
besoins » Honorine B.

« Des cas pratiques liés aux différentes situations
possibles, un véritable accompagnement tout du long de
la formation » Gérôme D.

« Un expert qui a su s’adapter à
nos demandes particulières »
Florence R.

En 2021, le service Formation & Accompagnement
de RCA, c’est :

578

3 278

actions
de formation

collaborateurs
formés

94 %

Une équipe d'experts dédiée
à votre accompagnement

89/100

des clients
recommandent notre
accompagnement*

la note générale attribuée
à nos formations*

* Données issues de notre enquête satisfaction réalisée auprès de 1 435 stagiaires d’avril 2021 à mars 2022.
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1 I Les atouts des formations RCA

La certification qualité
a été délivrée au titre
de la catégorie d'action
suivante : Action de
formation.

Des consultants proches
des cabinets et
spécialisés dans les
logiciels RCA.

Des programmes
pré-construits ou
sur-mesure selon vos
attentes et vos acquis.

Des méthodes de
formation qui facilitent
les échanges et le
partage des bonnes
pratiques.

Des formats adaptés
alliant le « présentiel »,
le « à distance » et « l’autoformation accompagnée »
favorisant l’autonomie.

Des formations
inter cabinets pour
favoriser les échanges
(12 à 20 personnes).

Des tests pour
vérifier la connaissance
des solutions.

Des formations
accessibles aux
personnes en
situation de handicap.

Une tarification
adaptée tarification
à vos besoins.

Des formations adaptées à votre niveau et à vos attentes
o Des programmes de formation intégrant une démarche progressive d’apprentissage,
o Des modules « Découverte » pour connaître les principales fonctionnalités de nos
solutions et bien débuter,
o Des modules « Performance » pour maîtriser l’ensemble des logiciels et se tester sur
des cas pratiques,
o Des modules « Perfectionnement » pour approfondir ses connaissances, traiter des cas
réels du cabinet et profiter des bonnes pratiques des utilisateurs confirmés.
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2 I Le process de formation RCA

1

Nous définissons
ensemble vos attentes et
objectifs puis nous
formalisons votre
programme de formation.

2

3

Nous reprenons contact une
semaine avant votre formation
pour valider son organisation et
son déroulement.

Retournez votre bon de
commande signé pour
planifier votre formation dans
un délai de 2 à 8 semaines
maximum. Vous enregistrez
ensuite votre pré-inscription.
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5

Suite à votre session, vous
recevrez une enquête de
satisfaction puis la facture
correspondante.

Echangez avec votre
responsable commercial ou
contactez directement nos
attachées commerciales.

Votre formation débute.
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7

5

Nous effectuons un suivi à
3 mois pour évaluer vos
éventuels besoins et répondre
à toutes vos questions.

3 I La prise en charge du financement des formations

Notre certification Qualiopi vous permet
d’accéder aux financements par votre OPCO.

Avant la formation

Cabinet
d'expertise
comptable

Demande de
prise en charge

OPCO

RCA vous fournit :
o Une convention de formation,
o Le programme de la formation.

Après la formation

Cabinet
d'expertise
comptable

Mise en place
du financement

OPCO

RCA vous fournit :
o Une facture,
o La feuille d’émargement,
o Un certificat nominatif de réalisation de l’action de formation
(format OPCO) – sur demande.
Liste non exhaustive d‘organismes financeurs : OPCO ATLAS, FIFPL, OPCO EP

Handicap et Formation
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (modalités
définies avec le demandeur lors de l’analyse des besoins). Pour toute question relative à
l’accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap, merci de
contacter notre référent handicap (Barbara LAFORGUE, barbara.laforgue@rca.fr). RCA
Formation travaille en relation avec l’AGEFIPH, qui pourra proposer des solutions au client
ayant des besoins spécifiques.
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4 I Nos offres de formation

Gamme de logiciels
Logiciels de gestion et
logiciels déclaratifs

Les événements
RCA Formation

Bilan imagé®, Prévisionnel,
Evaluation, Tableau de bord, etc.
du niveau découverte au niveau
performance.

Retrouvez l’ensemble des
formations inter-cabinets :
les bonnes pratiques
pour déployer MEG, ...

Formations
MEG Gestion
L’accompagnement
MEG

Formations
MEG

Au-delà de la maîtrise des logiciels,
nous vous accompagnons dans le
déploiement de la plateforme.

Maîtrisez la plateforme
collaborative MEG et ses
fonctionnalités avancées.
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4.1 I Nos événements RCA Formation
Les Journées d’accompagnement MEG
Objectifs de la formation :
o Présenter les différentes étapes de la mise en place d’une plateforme digitale,
o Maîtriser les outils marketing et commerciaux facilitant le déploiement de cette
plateforme,
o Acquérir les bonnes pratiques à partir de retours d’expériences réussies.
Durée : 1 journée
Tarif : 500€/HT/personne (inscription offerte pour la 3ème personne au sein du même
cabinet).
Nombre de participants limité à 15 personnes.
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4.2 I Accompagnement dans le déploiement de MEG
Le déploiement de MEG ne se résume pas uniquement à la formation technique sur les
logiciels. Il demande une approche globale du projet que ce soit sur l’organisation, la
stratégie commerciale et l’accompagnement des clients.
Nos consultants formateurs peuvent vous accompagner sur ces thématiques dans le cadre
d’un parcours spécifique. Concis, efficace et opérationnel, il permet d’optimiser rapidement
la mise en place des premiers dossiers.
1. Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la facture électronique, à la montée en
puissance des disrupteurs, aux atouts de MEG et de la Compta Simplifiée, préparer le
« terrain » pour la formation technique.
a. Programme - Sensibilisation * p.10
2. Vous voulez définir ou améliorer l’offre digitale de votre cabinet, réaliser une
segmentation de votre clientèle pour cibler au mieux vos clients.
a. Programme - L’offre tarifaire * p.11
3. Vous recherchez à développer les connaissances et compétences de vos collaborateurs
nécessaires à la maîtrise de la plateforme MEG.
a. Formation technique niveau découverte * p.12
b. Formation technique niveau performance ** p.13
c. Formation spécifique « Compta Simplifiée » niveau perfectionnement * p.15
4. Pour donner suite à la segmentation de votre portefeuille, vous aimeriez obtenir une aide
pour cibler les premiers dossiers à déployer sur MEG.
a. Programme - Comment préparer et cibler vos premiers dossiers MEG ** p.16
5. Vous aspirez à ce que vos collaborateurs soient plus à l’aise pour présenter et promouvoir
MEG, qu’ils soient assistés pour les premiers rendez-vous avec vos clients.
a. Programme - Vendre son offre digitale ** p.17
6. Comment bien se préparer aux premiers rendez-vous clients.
a. Programme - Réalisation des RDV présentation MEG ** p.18

* A la carte
** Inclus dans le parcours

MEG
Sensibilisation

3h30

Intra

Présentiel

A distance

625 € HT

§ Prérequis
Collaborateurs, chefs de mission et experts-comptables ayant la tenue et/ou la révision de
son portefeuille de clients, travaillant au sein d'un cabinet d'expertise-comptable, d'un
centre de gestion.
§ Objectifs
o Sensibiliser le cabinet aux bouleversements qu'impliquent la transition digitale,
o Mieux appréhender les enjeux de la digitalisation et l’arrivée de la facture électronique
o Motiver et impliquer les collaborateurs,
o Lever les freins et les doutes sur la mise en place d'une plateforme digitale au sein du
cabinet,
o Montrer les avantages côté client et côté cabinet.
§ Programme
o Entretien en début de journée avec le ou les associé(s) du cabinet afin de définir la ligne
directrice de la formation,
o Explication des enjeux liés à l’arrivée de la facture électronique,
o Présentation de MEG et de ce que la plateforme peut apporter au cabinet ainsi qu’aux
entreprises,
o Interaction avec les collaborateurs, débats organisés autour de questions prédéfinies.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en pratique sur un cas concret.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
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MEG
Bâtir son offre tarifaire

3h30

Intra

Présentiel

A distance

625 € HT

§ Prérequis
Collaborateurs, chefs de mission et experts-comptables ayant la tenue et/ou la révision de
son portefeuille de clients, travaillant au sein d'un cabinet d'expertise-comptable, d'un
centre de gestion.
§ Objectifs
o Définir les objectifs de déploiement de MEG du cabinet,
o Définir l’offre tarifaire : à quel prix, comment et pour qui ?
o Analyser votre portefeuille de clientèle à travers un questionnaire de segmentation.
§ Programme
o Définition de l’offre tarifaire en comparant l’offre par rapport aux autres cabinets,
o Présentation des outils pour communiquer sur les nouvelles offres du cabinet,
o Calcul du potentiel de CA supplémentaire du cabinet grâce à la diffusion de MEG pour
fixer des objectifs,
o Estimation de la volumétrie des dossiers à digitaliser pour fixer des objectifs,
o Restitution de la segmentation du portefeuille (visio).
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en pratique sur un cas concret.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
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MEG
Maîtriser la plateforme digitale Mon Expert en Gestion

Découverte

7h

Intra

Présentiel

A distance

1 095 € HT

La formation sur la plateforme Mon Expert en Gestion est proposée dans sa version
« Comptabilité d’engagement ». Elle peut être mise en œuvre dans sa version «
Comptabilité simplifiée » sur demande.
§ Objectifs
o Découvrir la plateforme sur les aspects fonctionnels,
o Aborder de façon concrète les différentes étapes du paramétrage de la plateforme,
o Pourvoir initier les premiers dossiers client
§ Programme
o Point avec les participants sur les enjeux et la stratégie de déploiement de MEG,
La version « Comptabilité Simplifiée » intègre dans cette partie une analyse du contexte
favorisant le déploiement de la comptabilité de trésorerie ainsi qu’une présentation des
enjeux et atouts pour le cabinets et ses clients.
o Présentation du paramétrage du portail côté cabinet,
o Présentation du paramétrage général et comptable du dossier,
o Présentation du module « Facturation »,
o Présentation du module « Caisse »,
o Présentation du module « Achats », (non abordée dans la version « Comptabilité
Simplifiée »)
o Présentation du module « Note de frais »,
o Fonctionnalités spécifiques : « Banque – Compta d’engagement » (« Banque – Compta
de trésorerie » dans la version Comptabilité Simplifiée).
§ Méthode pédagogique
Formation théorique pour rechercher l’apprentissage des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o

Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.

o

Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.
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MEG
Maîtriser la plateforme digitale Mon Expert en Gestion

Performance

2j +
3h30

Présentiel

Intra

A distance

2500 € HT

La formation sur la plateforme Mon Expert en Gestion est proposée dans sa version
« Comptabilité d’engagement ». Elle peut être mise en œuvre dans sa version
« Comptabilité simplifiée » sur demande.
§ Objectifs
o

Maîtriser la plateforme sur les aspects fonctionnels,

o

Aborder de façon concrète les différentes étapes du paramétrage de la plateforme,

o

Pourvoir démarrer les premiers dossiers client de façon optimale.

§ Programme

Programme de la 1ère et 2ème journée sur site (présentiel)

o Point avec les participants sur les enjeux et la stratégie de déploiement de MEG,
o La version « Comptabilité Simplifiée » intègre dans cette partie une analyse du
contexte favorisant le déploiement de la comptabilité de trésorerie ainsi qu’une
présentation des enjeux et atouts pour le cabinets et ses clients.
o Paramétrage du portail côté cabinet,
o Création du dossier démo,
o Paramétrage général et comptable du dossier,
o Le module « Facturation »,
o Le module « Caisse »,
o Le module « Achats » (non abordé dans la version « Comptabilité Simplifiée »)
o Le module « Note de frais »,
o Fonctionnalités spécifiques : « Banque – Compta d’engagement » (« Banque – Compta
de trésorerie » dans la version Comptabilité Simplifiée)

1/2
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MEG
Maîtriser la plateforme digitale Mon Expert en Gestion

Programme de la 1/2 journée en web-formation (distanciel planifiée)
3 à 4 semaines après la 2ème journée sur site

o

Création d’un dossier client réel issu du cabinet,

o

Organisation des tâches au sein du cabinet (suivant les attentes du cabinet),

o

Analyse et utilisation des techniques marketing et d’aides à la vente (suivant les
attentes du cabinet).

§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur cas concret, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales de façon continue + Quiz d’évaluation.

2/2
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MEG
Approfondissez vos connaissances de MEG version Comptabilité Simplifiée

Perfectionnement

7h

Présentiel

Intra

A distance

1 095 € HT

Avoir suivi au moins une formation sur la plateforme Mon Expert en Gestion de niveau
Performance.
§ Objectifs
o Maîtriser l’approche « Compta Simplifiée », une approche spécifique et pensée pour les
comptabilités de trésorerie,
o Maîtriser la plateforme sur les aspects fonctionnels spécifiques aux comptabilités de
trésorerie
o Aborder de façon concrète les différentes étapes du paramétrage spécifique aux
comptabilités de trésorerie,
o Pouvoir démarrer les premiers dossiers en adoptant l’approche client « Compta
Simplifiée » de façon optimale.
§ Programme
o Réactualisation des connaissances sur le logiciel « MEG »,
o Rappel des enjeux et de la stratégie de déploiement de MEG version « Comptabilité
Simplifiée »,
o Création du dossier démo uniquement sur les fonctionnalités du module Banque Compta Simplifiée
o Paramétrages relatifs à la Compta Simplifiée,
o Conseils sur l’organisation des tâches au sein du cabinet,
o Analyse et utilisation des techniques marketing et d’aides à la vente,
o Création d’un dossier client réel issu du cabinet.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, présentation support type diaporama, mise en
pratique sur cas concret, correction avec questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange Gotomeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales de façon continue + Quiz d’évaluation.
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MEG
Comment préparer et cibler vos premiers dossiers MEG

3h30

Intra

Présentiel

A distance

625 € HT

§ Prérequis
Experts-comptables et référents MEG du cabinet.
§ Objectifs
o Cibler dans le portefeuille de chaque référent 10 dossiers qui seront créés sur MEG,
o Créer une fiche action « argumentaire de vente » pour chaque client potentiel.
§ Programme :
o Point sur la sélection des dossiers à passer en priorité sur MEG,
o Réalisation d’une fiche action par dossier répertoriant les arguments qui favoriseront la
vente du service,
o Définition des arguments de vente : avantages pour le client à utiliser une plateforme
digitale.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en pratique sur un cas concret.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o

Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
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MEG
Vendre son offre digitale

7h

Intra

Présentiel

A distance

1250 € HT

§ Prérequis
Experts-comptables et référents MEG du cabinet.
§ Objectifs
o Savoir présenter MEG aux clients ciblés lors des précédentes étapes,
o Savoir argumenter en mettant en avant les points forts de la solution pour le client final,
o Contacter les entreprises afin de planifier une présentation de la plateforme,
o Préparer les prochains rendez vous avec les clients.
§ Programme
o Maîtriser parfaitement l’argumentaire MEG,
o Apprendre à présenter MEG et ses modules avec une vision « avantages entreprises »,
o Mise en situation pour corriger le discours « commercial »,
o Savoir prendre un rendez-vous de présentation de MEG avec le client final,
o Prise de rendez-vous avec des clients finaux.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en pratique sur un cas concret.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
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MEG
Savoir réaliser des rendez-vous de présentation du portail MEG

7h

Intra

Présentiel

A distance

1250 € HT

§ Prérequis
Experts-comptables et référents MEG du cabinet.
§ Objectifs
o S’assurer que les référents MEG sachent présenter correctement la plateforme digitale
aux clients finaux,
o Venir en soutien des référents sur des aspects techniques complémentaires.
§ Programme
o Mise en pratique avec présentation de MEG par le consultant à un client du cabinet,
o Réalisation des présentations par les référents avec soutien du consultant formateur,
o Apport de connaissances techniques complémentaires,
o Feedback après chaque intervention.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en pratique sur un cas concret.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire
par soi-même un cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas
d’essai contenu dans le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation.
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4.3 I Formations Gamme Conseil
Public visé et prérequis

Collaborateurs, chefs de mission et experts-comptables ayant la tenue et/ou la révision
de son portefeuille de clients, travaillant au sein d'un cabinet d'expertise-comptable, d'un
centre de gestion, d'une structure de conseil ou d'un service de comptabilité/gestion
d'une entreprise.

Logiciels de gestion
Bilan imagé®

p.20

Evaluation

p.21

Lettre de mission

p.22

Prévisionnel

p.23

Tableau de bord

p.24

Logiciels déclaratifs
IR

p.25

TNS

p.26

Autre
Boîte à outils

p.27
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Bilan imagé®
Dynamisez votre entretien de bilan

Performance

3h30

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

Interfacé à toutes les comptabilités du marché, le logiciel Bilan imagé® publie un diaporama
pédagogique des comptes annuels de vos clients ainsi qu’un dossier de gestion. Une
présentation originale et graphique du bilan valorise les travaux de votre cabinet.
§ Objectifs
o Appréhender les différentes fonctionnalités du logiciel,
o Apprendre à alimenter le logiciel,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation.
§ Programme
1/ Présentation du logiciel :
o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier, Import de balances,
o Présentation des onglets de saisie,
o Gestion du module budgétaire,
o Présentation du module d’arbitrage du résultat,
o Présentation de la restitution.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en
application les manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un cas
pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans le logiciel
est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites + Quiz de contrôle des connaissances.
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Evaluation
L’évaluation d’entreprise
Découverte
Performance

Selon
choix

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

Logiciel d’évaluation d’entreprise, Évaluation, produit à partir des comptes sociaux des derniers
exercices, une estimation de la valeur de l’entreprise (fourchette de prix). Il vous assiste dans la
formalisation des conseils à prodiguer à votre client (diagnostic, plan d’action, incidences fiscales,
etc.).
§

Objectifs

o Appréhender les différentes fonctionnalités du logiciel,
o Apprendre à alimenter le logiciel,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation.
§

Programme

o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier,
o Import de balances,
o Présentation des onglets de saisie,
o Présentation des méthodes,
o Présentation de la restitution.
§

Méthode pédagogique

Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration, présentation
support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en application les
manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec questions/réponses.
§

Moyens pédagogiques

o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un cas
pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans le logiciel est
non adapté (Uniquement pour le niveau performance).
§

Evaluation de la formation

o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.
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Lettre de mission
Rendez plus lisibles vos prestations auprès de vos clients
Découverte
Performance

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

Lettre de mission vous assiste dans la réalisation de vos devis et de vos lettres de mission.
§ Objectifs
o Appréhender les différentes fonctionnalités du logiciel,
o Apprendre à alimenter le logiciel,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation.
§ Programme
o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier,
o Présentation du choix des missions,
o Présentation de la cotation,
o Présentation de la restitution du devis,
o Présentation de la restitution de la lettre de mission.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en
application les manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté (Uniquement en niveau performance).
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.
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Prévisionnel
Réalisez efficacement vos business plan
Découverte
Performance

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

Le logiciel Prévisionnel réalise un dossier financier sur une période de 1 à 10 ans, dans le cadre d’un
business plan de création, de développement ou de reprise d’entreprise.
§

Objectifs

o Appréhender les différentes fonctionnalités du logiciel,
o Apprendre à alimenter le logiciel,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation.
§

Programme

o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier,
o Import de balances,
o Présentation des onglets de saisie,
o Présentation des onglets de contrôle,
o Présentation de la restitution.
§

Méthode pédagogique

Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration, présentation
support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en application les
manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec questions/réponses.
§

Moyens pédagogiques

o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un cas
pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans le logiciel est
non adapté (Uniquement en niveau performance).
§

Evaluation de la formation

o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.

23

Tableau de bord
Réalisez facilement les reporting pour vos clients

Performance

3h30

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

Tableau de bord est un logiciel de suivi mensuel de l’activité de vos clients. Il restitue rapidement
les indicateurs utiles permettant de comprendre l’évolution de leur activité.
§ Objectifs
o Appréhender les différentes fonctionnalités du logiciel,
o Apprendre à alimenter le logiciel,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation.
§ Programme
1/ Présentation du logiciel
o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier,
o Import de balances,
o Présentation des onglets de saisie,
o Présentation des onglets de contrôle,
o Présentation de la restitution.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration, présentation
support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en application les
manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec questions/réponses.

§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un cas
pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans le logiciel
est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales de façon continue + Quiz de contrôle des connaissances.
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IR
Calculez et déclarez l’imposition sur les revenus

Performance

1h

Intra

A distance

Tarif

IR est un logiciel de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
§ Objectifs
Appréhender les différentes étapes de la création d’un dossier jusqu’à la télédéclaration
sur le logiciel IR.
§ Programme
Ergonomie et utilisation du logiciel
o Présentation des cas suivants :
o

Création et complétion d’un dossier

o

Alimentation des éléments d’imposition de l’année

o

Gestion des hypothèses

o

Gestion de la déclaration

o

Bonnes pratiques et astuces du logiciel

§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en
application les manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.
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TNS
Calculez et déclarez les cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Performance

2h

Intra

A distance

Tarif

TNS est un logiciel de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
§ Objectifs
o Appréhender les modalités de calcul des cotisations sociales pour les travailleurs
indépendants sur des cas simples. Etat préparatoire à la DRI.
§ Programme
Ergonomie et utilisation du logiciel
o Présentation des cas suivants :
o

Création EI année civile,

o

Exercice décalé sur société à l’IS,

o

Modalités de forçage des tableaux de calcul et de l'échéancier,

o

Gestion des retards de paiement, exonération COVID et autres exonérations.

o

Bonnes pratiques et astuces du logiciel.

§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en
application les manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o À distance : plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté.
§ Evaluation de la formation
o Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,
o Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.
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Boite à outils
Analyse du coût de revient + Simul’auto + Simul’immo + Choix de financement

Performance

3h30

Présentiel

Intra

A distance

Tarif

§ Objectifs
o Appréhender les différentes fonctionnalités des logiciels,
o Apprendre à alimenter les logiciels,
o Appréhender les options de présentation,
o Être capable de réaliser les premiers dossiers clients à l’issue de la formation
§ Programme
1/ Analyse du coût de revient
o

Présentation de la page d’accueil du logiciel,

o

Présentation de la création du dossier,

o

Gestion de l’import des données,

o

Gestion des retraitements et du choix de l’analyse,

o

Présentation de la restitution,

o

Mise en situation : réalisation d’un cas pratique afin de mettre en application les
manipulations à partir d’un dossier exemple.

2/ Choix de financement
o

Présentation de la page d’accueil du logiciel,

o

Présentation de la création du dossier,

o

Gestion de l’import des données,

o

Gestion des retraitements et de la simulation,

o

Présentation de la restitution.

3/ Simul’auto
o

Présentation de la page d’accueil du logiciel,

o

Présentation de la création du dossier,

o

Saisies des informations de l’utilisateur, des caractéristiques du véhicule, des
caractéristiques des modes de financement,

o

Présentation des simulations,

o

Présentation de la restitution,

o

Réalisation d’un cas pratique afin de mettre en application les manipulations vues
précédemment.

1/2
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Boite à outils
Analyse du coût de revient + Simul’auto + Simul’immo + Choix de financement

4/ Simul’immo
o Présentation de la page d’accueil du logiciel,
o Présentation de la création du dossier,
o Présentation e-collecte,
o Apprendre à alimenter les informations du projet,
o Apprendre à lire les simulations,
o Présentation de la restitution,
o Réalisation d’un cas pratique afin de mettre en application les manipulations vues
précédemment.
§ Méthode pédagogique
Alternance théorie/pratique pour rechercher l’autonomie des stagiaires. Démonstration,
présentation support type diaporama, mise en pratique sur un cas concret afin de mettre en
application les manipulations à partir d’un dossier exemple, correction avec
questions/réponses.
§ Moyens pédagogiques
o Présentiel : PC relié à un vidéoprojecteur pour le formateur et PC connectés pour les
stagiaires.
o À distance : Plateforme d’échange GoToMeeting.
RCA fournit des supports de formation détaillés et les éléments permettant de construire un
cas pratique si un cas réel du cabinet est non disponible ou si le cas d’essai contenu dans
le logiciel est non adapté (Uniquement en niveau performance).
§ Evaluation de la formation
o

Sur le déroulement de l'action : questionnaire de satisfaction remis en fin de formation,

o

Sur les acquis : questions orales ou écrites de façon continue.

2/2
28

Nos tarifs
§ Formations dans votre cabinet
Ces tarifs s'entendent hors frais de déplacement. Les frais de déplacement sont de 290 €
pour une formation 1 jour (+ 100 € par jour de formation supplémentaire et contigüe).
Formation 1 jour

1 095 € HT

Formation 2 jours

2 090 € HT

Formation 3 jours

2 985 € HT

Formation Forfait 2,5 jours MEG

2 500 € HT

Formation sur-mesure

Selon devis

§ Formations Gamme Conseil (Distanciel – Intra cabinet)
Niveau performance

Durée

Bilan Imagé®

550 € HT

3h30

Lettre de mission

550 € HT

3h30

Prévisionnel

550 € HT

3h30

Tableau de bord

550 € HT

3h30

TNS

450 € HT

2h

Niveau découverte

Durée

Evaluation

300 € HT

2h

Lettre de mission

300 € HT

2h

Prévisionnel

300 € HT

2h

Boîte à outils

300 € HT

2h

IR

200 € HT

1h

*Sans réalisation de cas pratique

La journée de formation sur site pour la Gamme Conseil inclus 3 logiciels au choix
(TNS et IR uniquement en web-formation).
§ Formations groupées
Paris et Province
Formation 1 jour

De 250 € à 500 € HT / personne suivant thématique

Tarif dégressif à partir du 3ème inscrit du même cabinet
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Nos experts à vos côtés

Virginie VIGNAL - Consultante Formatrice RCA depuis 2015

« Après 23 ans d’expériences en qualité de collaboratrice confirmée, j’ai
décidé de me reconvertir dans la formation. Toujours à l’écoute des
cabinets que je forme, j’ai une connaissance de cet environnement
particulier et qui reste mon univers de prédilection. »

Louison PRUGNAUD - Consultant Formateur RCA depuis 2015

« Après 3 ans en cabinet, ma passion m’a conduit à compléter mon
cursus par une formation en informatique. Chez RCA, les journées de
formation se suivent mais ne se ressemblent jamais ! C’est ce qui en fait
un métier passionnant. »
Olivier FLINOIS - Consultant Formateur RCA depuis 2019
« Mon expérience la plus importante est celle dans le secteur des ESN :
à la fois en tant qu’ingénieur commercial, et en tant que consultant
formateur. J’ai accompagné des entreprises dans le déploiement de
logiciels comptables, et de logiciel de gestion des RH. Mon arrivée chez
RCA en 2019 me conforte dans ce métier : c’est toujours avec plaisir que je
forme les acteurs en cabinet d’Expertise-Comptable, et parfois leurs
clients, sur l’utilisation et le déploiement des logiciels RCA. »

Jérôme JANEAU - Consultant Formateur RCA depuis 2017

« Après une expérience en tant que comptable en entreprise et de
gestionnaire de paie, j’ai intégré le service client RCA. En parallèle de
l’assistance technique j’ai commencé les actions de formations pendant
2 ans. Je suis maintenant consultant-formateur à temps plein. Répondre
aux besoins des cabinets est mon quotidien. »

Thomas ALLEAU - Consultant Formateur RCA depuis 2021

« Après avoir validé mon Diplôme de Comptabilité et Gestion, j’ai
complété mes études en informatique. J'ai ensuite été développeur
dans un cabinet pendant 4 ans, accompagnant les collaborateurs au
travers de leurs problématiques informatiques. C'est avec plaisir qu'en
2021 j'ai rejoint RCA, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement
et la formation des collaborateurs. »

Romain CHAUVIN-HAMEAU – Responsable formation - RCA depuis
2022

« Après une première expérience de 4 ans chez RCA, dont deux en tant
que consultant formateur, j'ai eu l’opportunité de rejoindre un cabinet
situé à l’île de La Réunion pour déployer la solution MEG. Celui-ci est
devenu en un peu plus d’un an cabinet diamant (+ de 100 licences
déployées) et un total de presque 200 licences à mon départ. Suite à mon
retour en métropole, je suis revenu chez RCA afin de mettre à profit mon
expérience auprès des cabinets engagés dans le déploiement de MEG ! »
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Vos contacts en région

Sarah PINEDO
sarah.pinedo@rca.fr

Victoria FERET
victoria.feret@rca.fr

Julie STEUNOU
julie.steunou@rca.fr

Mylène FONTANIVE
mylene.fontanive@rca.fr

Hélène LE GUERN
helene.leguern@rca.fr

Amandine MATHÉ
amandine.mathe@rca.fr

Une équipe à votre écoute
Barbara LAFORGUE
Chargée adv formation
Référente handicap
service-formation@rca.fr

Hervé BOUIGE
Consultant métier
herve.bouige@rca.fr

Romain CHAUVIN - HAMEAU
Responsable formation
romain.chauvin-hameau@rca.fr
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Conditions Générales de Vente
1. CHAMP D’APPLICATION
RCA est un organisme de formation enregistré sous le N° 52440499944 auprès du Préfet de Région des Pays de la
Loire, dont le siège social est Novawest – Bâtiment A – 8 Rue Edith Piaf – 44800 Saint-Herblain.
RCA propose des formations sur-mesure ayant pour objectif le développement des missions de conseil en gestion,
l’optimisation des outils RCA.
RCA propose également des formations recensées sur son catalogue consultable sur le site Internet www.rca.fr.
Chaque formation peut donc être unique et complètement adaptée au client.
Les formations sont dispensées par des salariés du service Formation de la société RCA, qui se réserve le droit de
faire intervenir des intervenants extérieurs, si une condition particulière l’y contraignait. Le client en serait informé
lors de l’organisation de la formation.
RCA s’engage à ne faire intervenir que des personnes compétentes et qualifiées répondant à tous les critères
exigés pour la formation (compétences comptables, de gestion, connaissance des logiciels utilisés, compétences
pédagogiques).
RCA s’engage à respecter une qualité de formation permettant aux participants de favoriser leur développement
de compétences. Les actions de formation sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction
d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les
moyens de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats (article L.6353-1 du Code du Travail).
La qualité de la formation dépendra également de l’assurance du client à prendre connaissance du contenu et des
prérequis et à suivre les conseils du formateur sur ces deux points. RCA ne saurait être tenu responsable de la
décision du client de ne pas suivre les conseils du formateur. Ainsi, un contenu de formation, une connaissance des
attentes et des compétences de base, tels que RCA le conçoit, garantira au client une formation de qualité
2. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le client accepte par la signature du devis transmis par RCA, les présentes conditions générales de vente, et toutes
les mentions figurant sur le devis ainsi accepté. Si la date de formation est fixée dès la signature, le client et RCA
s’engagent à la respecter. Le client s’engage alors à recevoir le formateur RCA dès 9h le jour prévu et l’accueillir
dans les meilleures conditions.
Si la date de formation n’est pas fixée à la signature, le client s’engage à transmettre la date à RCA au plus tard 30
jours après signature, en accord avec le formateur. Les disponibilités transmises par téléphone ou par mail, ne
sauraient valoir validation. Seule la confirmation par mail (ou initialement sur le devis) valent acceptation de la
date par les deux parties.
Le client reconnaît avoir reçu toutes les informations préalables à l’acceptation du devis, lui permettant de décider
en toute connaissance de cause, et de bénéficier du service adéquat à sa demande.
Le client s’engage à valider avec RCA avant la formation les détails techniques d’accueil sur site tels que le
vidéoprojecteur et la connexion Internet. RCA s’engage à anticiper les éventuels besoins techniques ou
pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation. Cela comprend également le nombre de
participants qui ne pourra dépasser 10 personnes.
Le client s’engage à recevoir le formateur dans une salle permettant de dispenser la formation dans de bonnes
conditions. Si les locaux du client ne le permettent pas, les deux parties étudieront au préalable une solution externe
de réunion (hôtel, lieu de séminaire, etc.).
3. FACTURATION, RÈGLEMENT, OPCA
Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes, ils sont majorés de la TVA au taux en vigueur. Les éventuels frais
bancaires, frais de location de matériel ou de salle sont à la charge du client. Le prix de la journée de formation est
fixe et ne peut faire l’objet de remise, une fois le devis signé.
Comme indiqué sur le devis, les frais de déplacement sont refacturés selon un forfait convenu lors de sa signature.
Les factures de formation et de frais de déplacement sont payables par prélèvement automatique en début de
mois suivant la réalisation de la formation, sauf pour le cas particulier du parcours. Les factures liées à la formation
sont adressées au client directement. Dans le cas d’une prise en charge, Il appartient au client de faire la demande
auprès de l’Opérateur de Compétences (OPCO) dont il dépend, et d’obtenir le remboursement des factures liées à
la formation auprès de celui-ci, dans le cas où un accord de financement lui serait communiqué, sans subrogation.
4. DOCUMENTS ET SUPPORTS DE FORMATION
Qu’il y ait une prise en charge ou non, RCA fournira au client les documents suivants :
- Convention de formation,
- Feuille d’émargement,
- Programme de formation,
- Certificat nominatif de réalisation (sur demande),
- Attestation de présence (sur demande).
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Conditions Générales de Vente
La convention est établie selon les textes en vigueur. Elle doit être signée en deux exemplaires par le client et
transmise à RCA au plus tard le jour de la formation. RCA retransmettra un exemplaire signé des deux parties au
plus tard 30 jours après la formation.
Un questionnaire de satisfaction à remplir par chaque participant sera distribué par le formateur en fin de journée.
Ce document reste l’entière propriété de RCA, qui s’engage d’une part à le communiquer au client s’il en fait la
demande, et d’autre part à ne pas le diffuser afin qu’il ne soit en aucun cas utilisé à d’autres fins que l’appréciation
et le ressenti des participants sur la formation de façon anonyme, et l’amélioration
des prestations de formation de RCA.
5. CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation, de report ou de modification par le client ou par RCA doit être clairement stipulée par
écrit. Le délai d’annulation ou de report pour la formation est fixé à 15 jours.
Toute annulation demandée par le client inférieure à ce délai donnera lieu à la facturation de 50% du montant du
devis signé. Tout report demandé par le client inférieur à ce délai donnera lieu à la refacturation des éventuels frais
de déplacement déjà engagés.
Toute formation commencée est considérée comme due dans son intégralité.
6. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS, CONFIDENTIALITÉ
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, le client peut exercer son droit d’accès, de rectification et
d’opposition.
Le client accepte d’être cité par RCA comme client utilisateur des services de formation. RCA s’engage alors à
prévenir au préalable le client d’une éventuelle communication de son nom, ayant pour but la promotion des
formations pour RCA.
L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales et à ce titre sont
protégées par la législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.
En conséquence, le client s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et exploiter tout ou partie des documents, sans
l’accord préalable et écrit d’un responsable habilité de RCA.
Le client s’interdit d’effectuer toute copie de logiciels utilisés dans les stages de formation, à l’exception des
exercices réalisés, à condition que les fichiers n’incluent en aucune façon des parties du programme protégé par
un droit quelconque.
Le client se porte fort du respect de ces interdictions de la part des participants qu’il désignera pour assister aux
séances de formation et déclare se porter, à cet effet, garant et responsable solidaire de
ces participants.
7. RESPONSABILITÉ ET LITIGES
La responsabilité de RCA ne peut en aucun cas être engagée pour tout défaut de compréhension, tout mauvais
usage de la formation par les participants ou pour toute cause étrangère à RCA. Quelle que soit la situation, la
responsabilité de RCA est plafonnée au montant du prix payé par le client au titre de la prestation commandée.
RCA ne pourra être tenu responsable à l’égard du client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un
événement de force majeure.
Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit français.
En cas de litige survenant entre le client et RCA à l’occasion de l’exécution du présent contrat, il sera recherché une
solution à l’amiable et, à défaut, le tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent pour régler le litige.
En cas de réclamation, le bénéficiaire pourra présenter sa demande à l’adresse de RCA (postale ou mail : serviceformation@rca.fr ):
- dans un délai maximum de 8 jours suivant la formation si celle-ci concerne la formation
- dans un délai de 8. jours suivant la date d’envoi de la facture si elle concerne la facturation.
RCA disposera de 8 jours à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
LE FAIT DE SIGNER LE BON DE COMMANDE FORMATION ENTRAÎNE L’ACCEPTATION TOTALE DES PRÉSENTES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
Contact : service-formation@rca.fr
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8 rue Edith Piaf
Novawest - Bât. A
44800 Saint-Herblain
02 40 95 87 30 - contact@rca.fr

www.rca.fr

