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KPMG Academy est l’organisme de formation de KPMG, cabinet leader de l’audit,
du conseil et de l’expertise comptable, au service de tous les acteurs de
l’économie.

ans d’expérience sites de formation experts KPMG participants
formés chaque

année

« Nous espérons tout d’abord que vous prenez soin de vous, et que
votre famille, vos collègues de travail et vous-même traversez cette
période inédite sans dommage.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner en ces temps
incertains où la solidarité, la bienveillance et l’empathie doivent
guider plus que jamais nos actions et comportements.

Dans ce contexte, pour commencer à vous adapter, à réagir et à
faire preuve d’agilité et d’ingéniosité, KPMG Academy vous propose
de vous accompagner gratuitement à décrypter les nouvelles
actualités via des web conférences organisées dans votre région.



Nous nous adaptons également en vous proposant des formations à
distances pour continuer de répondre à vos besoins, et serons
également là pour éclairer votre route à la sortie de cette crise
sanitaire qui se traduira en crise économique brutale et profonde.

De tout cœur avec vous
Bien cordialement,

Frédéric Piquet
Directeur national KPMG Academy

Le gouvernement a multiplié les annonces et renforcé les mesures
économiques liées à la propagation du Covid 19 en France. Afin de
vous aider à faire face à cette situation exceptionnelle, nos équipes
vous proposent gracieusement et à titre solidaire, une Web
conférence animée par nos Experts accessible en replay :

• « Activité partielle » ou « chômage partiel » : les démarches de l’employeur
Les cas de recours à l’activité partielle, les heures indemnisables, les notions
essentielles liées au principe de l’indemnisation de l’activité partielle.

Vous souhaitez profiter de cette période pour renforcer vos compétences ou
former vos équipes ? Dans cette optique, KPMG Academy vous propose des
formations à distance, sous forme de classes virtuelles ou d’e-learning :

Inscrivez-vous à tout moment !

Gérer l’activité partielle de votre entreprise
Une formation personnalisée pour vous ou votre équipe, en classe
virtuelle, sur rendez-vous avec notre expert, vous permettant de :

• Identifier les cas de recours à l’activité partielle

• Identifier et calculer les heures indemnisables

• Maitriser l’impact de l’activité partielle sur le bulletin de salaire

→ Découvrez la fiche programme

La comptabilité en e-learning

mailto:academy-siege@kpmg.fr?subject=demande d’accès au replay de la Webconf « Activité partielle : les démarches de l’employeur »
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/350/5092%20-%20G%C3%A9rer%20l'Activit%C3%A9%20Partielle%20de%20votre%20entreprise.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=17&idFo=350


Remise exceptionnelle de 50% sur le prix catalogue, applicable pour
toute inscription aux formations en comptabilité e-learning, avant le
31 mai 2020.

• Niveau 1 : La comptabilité Initiation (de 4 à 6 heures)

En autonomie, apprenez les bases de la comptabilité à travers
des exercices, fiches de cours, jeux et quiz. Avancez à votre
rythme avec les 18 modules de formation mis à votre
disposition.

→ Découvrez la fiche programme

• Niveau 2 : La comptabilité Perfectionnement (de 10 à 12
heures)

En autonomie, approfondissez vos notions en comptabilité à
travers des exercices, fiches de cours, jeux et quiz. Avancez à
votre rythme avec les 32 modules de formation mis à votre
disposition.

→ Découvrez la fiche programme

Sapin 2 en e-learning

Pour connaître le cadre juridique de la lutte contre la corruption,
savoir reconnaitre les situations de corruption et acquérir les bons
réflexes pour agir conformément à la loi Sapin II.

Un autre besoin de formation en intra-entreprise ?

Nos formations peuvent être organisées à distance sur un format
adapté.

Contactez-nous pour plus d’informations

Sur un format de 4 journées de formation par an, le CerKle vous permet d’avoir accès à
la mise en lumière de toute l’actualité qui vous concerne, avec les impacts concrets sur
votre activité.

En cette période exceptionnelle de confinement, la journée CerKle du premier trimestre
2020 s’adapte et se transforme en 3 classes virtuelles de 2 heures, vous permettant

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche programme/1406/1121 .1 FP_e-learning_ Comptabilité_Initation.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/1407/1131%20.1%20FP_Comptabilite_Perfectionnement_E-Learning.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx
https://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx
https://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx
https://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx


d’avoir accès, de chez vous, à la formation.

La classe virtuelle restera interactive, vous pourrez poser vos questions via le chat, au fur
et à mesure de la formation !

Découvrez ou redécouvrez le programme des formations CerKles.

• CerKle Actualités comptables, financières et fiscales

• CerKle Actualité sociale et pratique de la paie

• CerKle IFRS

• CerKle des Entrepreneurs : L’essentiel de l’actualité pour ma gestion au quotidien

Les formations incontournables 

Faciliter l’accès aux crédits de sa PME : les points clés de la
négociation avec son banquier 

Gérer la trésorerie au quotidien 

Gestion du poste client, faire échec aux impayés

Dépréciation des actifs : De la théorie à la pratique

Consultez notre catalogue 

Découvrez le film KPMG Academy

Découvrez KPMG Pulse

Notre offre d’accompagnement KPMG au service des dirigeants de

https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?idFo=129
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/231/1090%20.1%20FP_CerKle_Actualités_comptables_financières_fiscales_2020.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche programme/129/5040 .1 FP_CerKle_Actualité_sociale_ pratique_de_la paie_2020.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?idFo=362
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/118/1095%20.1%20FP%20CerKle_des_entrepreneurs_2020.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/docs/KPMG_CERKLES.mp4
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=79
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=79
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=79
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=79
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=81
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=81
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=336
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=336
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/90/3090%20.1%20FP_IAS_36_D%C3%A9pr%C3%A9ciation_des_actifs_De_la_th%C3%A9orie_%C3%A0_la_pratique.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Fiche%20programme/90/3090%20.1%20FP_IAS_36_D%C3%A9pr%C3%A9ciation_des_actifs_De_la_th%C3%A9orie_%C3%A0_la_pratique.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue_Septembre_2019.pdf
https://www.kpmgacademy.fr/docs/KPMG_ACADEMY_version-longue_tel_ST.mp4
https://www.kpmg-pulse.fr/covid-19/
https://www.kpmg-pulse.fr/covid-19/


TPE, PME, des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et des
professions libérales, ainsi que plusieurs liens utiles.

Mandy Botrel
Responsable Projets de Formation, KPMG Academy
T : +33 1 55 68 89 04 | Mob : +33 6 24 94 31 59
mbotrel@kpmg.fr

Véronique Gautier
Responsable Projets de Formation, KPMG Academy
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