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À PROPOS 
Toutes les entreprises sont soumises au respect de la piste d’audit fiable ou PAF. Il 
s’agit non seulement d’un enjeu comptable pour l’entreprise mais également fiscal. 
Comptable car la PAF permet la justification des écritures comptables. Fiscal car la 
PAF rentre dans les obligations fiscales définies par le Code Général des Impôts. La 
présente formation a pour but de vous présenter l’ensemble des enjeux liés à la PAF 
ainsi que sa mise en œuvre concrète au sein de votre entreprise.

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Questions orales ou écrites (QCM)
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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* +TVA en vigueur (20% actuellement)

PRIX
1 550 € HT*

PUBLIC

Tout collaborateur comptable 
d’une entreprise

Responsable ou directeur 
comptable

Responsable ou directeur 
financier

Paris

LIEU

DUREE
2 jours
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CONTENU 
de la formation

Les différentes types de factures
· Les factures papier
· Les factures électroniques EDI ou non
· Les factures électroniques avec signature électronique
· Les factures dites «cartographiées» introduites par la Directive européenne sur la TVA
· Partage d’expériences sur le type de factures traitées dans les entreprises des 
participants

Les objectifs de la piste d’audit fiable
· Garantir les conditions d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité des factures
· Maîtriser le fonctionnement du système d’émission, de transmission et de réception  
  des factures
· Garantir que les factures émises et reçues correspondent à la réalisation d’une   
  livraison de biens ou d’une prestation de services effectivement réalisée
· Cas pratique : dressez le schéma général d’une piste d’audit fiable relative à  
  l’acquisition  d’une immobilisation

Les contrôles à mettre en place pour assurer une piste d’audit fiable
· Un préalable : l’établissement des schémas de flux de traitement d’une facture reçue ou  
  émise
· La question des contrôles informatisés
· L’identification des contrôles mis ou à mettre en place : objectif, périodicité...
· La documentation des contrôles
· Cas pratique : établir une cartographie des contrôles permettant d’assurer une PAF au  
  regard d’un type de transaction déterminé
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