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Former + 20
« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »



Quels avantages pour vous ?

Un accès illimité à plus de 40 
formations du catalogue TPE* >
pour développer les compétences

Des formations en présentiel 
ou à distance pour gagner en
flexibilité

Une validité de douze mois 
afin de vous former à volonté

Un abonnement entreprise 
bénéficiant à l’ensemble des 
équipes

Former +

* Accès à toutes les formations du catalogue TPE à l’exclusion de toute 
formation en intra et achat de module e-learning sur étagère
** Uniquement pour les entreprises de 20 salariés au maximum. 

Une veille synthétique des 
actualités règlementaires 
en rejoignant le CerKle des 
Entrepreneurs >

Un tarif de 950€ HT**

« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-1
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=14&idFo=118


Accédez aux formations en illimité…

Comptabilité >
Contrôle 
interne et 

Maîtrise des 
risques >

Paie & Gestion 
Sociale >

…et bénéficiez d’une veille fiscale & sociale    

Découvrez une mise en lumière de 
l’actualité pour anticiper les opportunités 
et maîtriser les risques

Echanger avec vos pairs 
et renforcer votre 
réseau professionnel

Profiter de l’éclairage des 
experts KPMG, une 
garantie de qualité

Développer vos 
compétences avec des 
formations pratico pratiques

4 rendez-vous annuels  : « Avec le CerKle, je prends le temps d’en gagner ! »

Management & 
Leadership >

Finance 
& Gestion >

Droit & 
Fiscalité >

Responsabilité
Sociétale des 
Entreprises >

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-18
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/TPE/index.html#page-8
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/TPE/index.html#page-18
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-28
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-72
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-68
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-54
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-54
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-34
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/PME/index.html#page-114
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-88
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/TPE/#page-88


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.

 45 ans d’expérience

 Plus de 600 formateurs, experts KPMG

 Plus de 200 sites de formation 

 10 000 clients formés chaque année

KPMG Academy

Association fondée par KPMG S.A., société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets  
indépendants adhérents de KPMG International Limited, une entité de droit anglais. Association régie par la 
loi du  1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.Enregistrement à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous 
le n° W9 22 00 3006. 

kpmgacademy.fr

Nos équipes 

régionales 

sont à votre 

écoute 

partout en 

France

https://www.youtube.com/watch?v=4hE1DojoW3E
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Former + 50
« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »



Quels avantages pour vous ?

Un accès illimité à plus de 80 
formations du catalogue* PME > 
pour développer les compétences

Des formations en présentiel 
ou à distance pour gagner en
flexibilité

Une validité de douze mois 
afin de vous former à volonté

Un abonnement entreprise 
bénéficiant à l’ensemble des 
équipes

Former +

* Accès à toutes les formations du catalogue PME à l’exclusion de toute formation en 
intra, CerKle, ParKours et achat de module e-learning sur étagère
** Uniquement pour les entreprises de 50 salariés au maximum

Une expérience digitale 
pour vos salariés

Un tarif de 2 500€ HT**

« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »

Un tarif de 2 500€ HT**

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-1


…et proposez une expérience digitale à vos salariés

Accédez aux formations en illimité…

Comptabilité >

Contrôle 
interne et 

Maîtrise des 
risques >

Finance 
& Gestion >

Paie & 
Gestion 

Sociale >

Droit & 
Fiscalité >

Responsabilité
Sociétale des 
Entreprises >

Les e-learning
Une quinzaine d’e-learning qui vous permettent de 
vous former à votre rythme et aussi souvent que vous 
le souhaitez.

Les classes virtuelles
Une trentaine de classes virtuelles sur des sujets 
fondamentaux pour une formation à distance avec nos 
experts.

Management & 
Leadership >

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-20
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/PME/index.html#page-28
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-36
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-80
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-80
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-110
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-50
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-140
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-140
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-100


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.

 45 ans d’expérience

 Plus de 600 formateurs, experts KPMG

 Plus de 200 sites de formation 

 10 000 clients formés chaque année

KPMG Academy

Association fondée par KPMG S.A., société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets  
indépendants adhérents de KPMG International Limited, une entité de droit anglais. Association régie par la 
loi du  1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.Enregistrement à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous 
le n° W9 22 00 3006. 

kpmgacademy.fr

Nos équipes 

régionales 

sont à votre 

écoute 

partout en 

France

https://www.youtube.com/watch?v=4hE1DojoW3E


9

Former + 250
« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »



Quels avantages pour vous ?

Un accès illimité à plus de 80 
formations du catalogue* PME > 
et du catalogue* ETI > pour 
développer les compétences

Des formations en présentiel 
ou à distance pour gagner en
flexibilité

Une validité de douze mois 
afin de vous former à volonté

Un abonnement entreprise 
bénéficiant à l’ensemble des 
équipes

Former +

• Accès à toutes les formations du catalogue PME et du catalogue ETI à l’exclusion de toute 
formation en intra, CerKle, ParKours et achat de module e-learning sur étagère

** Uniquement pour les entreprises de 250 salariés au maximum 

Une expérience digitale 
pour vos salariés

Un tarif de 9 900€ HT**

« L’abonnement pour former tous vos salariés à volonté »

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/PME/#page-1
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-1


…et proposez une expérience digitale à vos salariés

Accédez aux formations en illimité…

Les e-learning
Une quinzaine d’e-learning qui vous permettent de 
vous former à votre rythme et aussi souvent que vous 
le souhaitez.

Les classes virtuelles
Une trentaine de classes virtuelles sur des sujets 
fondamentaux pour une formation à distance avec nos 
experts.

Responsabilité
Sociétale des 
Entreprises >

Consolidation : 
Normes 

françaises & 
Internationales >

Contrôle 
interne & 

Maîtrise des 
risques >

Finance 
& Gestion >

Paie & 
Gestion 

Sociale >

Droit & 
Fiscalité >

Management 
&

Leadership >

Comptabilité >

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/PME/index.html#page-28
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-140
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-140
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/PME/index.html#page-8
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-32
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-50
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-94
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-94
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-114
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-66
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-104
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-104
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-104
https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2022/ETI/#page-18


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.

 45 ans d’expérience

 Plus de 600 formateurs, experts KPMG

 Plus de 200 sites de formation 

 10 000 clients formés chaque année

KPMG Academy

Association fondée par KPMG S.A., société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets  
indépendants adhérents de KPMG International Limited, une entité de droit anglais. Association régie par la 
loi du  1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.Enregistrement à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous 
le n° W9 22 00 3006. 

kpmgacademy.fr

Nos équipes 

régionales 

sont à votre 

écoute 

partout en 

France

https://www.youtube.com/watch?v=4hE1DojoW3E
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