Formation de comptable avec diplôme

Description

La formation de comptable est une formation de base complète dans les domaines de la
comptabilité des entreprises, indépendants et sociétés d'un point de vue théorique et pratique.
Cette formation est composée de 167 périodes, se termine par un examen qui en cas de
réussite atteste que son détenteur dispose des connaissances et des compétences nécessaires
à la tenue d'une comptabilité d'entreprise complète. Ce diplôme permet de prétendre à un
emploi de comptable ou fiduciaire.

Contenu

La formation de comptable traite différents aspects associés au travail d'un emploi de
comptable :
la comptabilité générale et financière, traitement et comptabilisation d'opérations courantes,
écritures de clôture générale et des sociétés
les assurances sociales et le traitement des salaires.

Prérequis

Toute personne, pour être admise à suivre la formation, doit pouvoir justifier des conditions
ci-dessous:
1. D'une formation de base de niveau secondaire II se terminant par un certificat ou un
diplôme (CFC, diplôme de culture générale ou d'école de commerce, maturité gymnasiale).
2. De très bonnes connaissances du Français écrit et oral, niveau européen (niveau minimum
B2 ou C1 obligatoire).
3. De connaissances de base en comptabilité (avoir terminé une formation dans le domaine de
la comptabilité: CFC d'employé de commerce, école de commerce, haute école de gestion,
ou autre diplôme en comptabilité).
4. De la réussite au test d'entrée de 30 minutes sur papier qui est exigé pour tous les
candidats.
Les personnes qui ne disposent pas de connaissances de base en comptabilité peuvent suivre
la formation d'Aide-comptable de l'Ecole- club

Groupe cible

La formation de comptable s'adresse à toute personne souhaitant approfondir et développer
ses connaissances des différentes opérations comptables nécessaires à la tenue complète
d'une comptabilité, en vue d'un emploi autonome dans un service comptable ou une entreprise
fiduciaire. Elle est destinée aux personnes souhaitant atteindre un niveau intermédiaire entre le
Certificat fédéral de capacité d'employé-e de commerce et le Brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité.

Objectifs

A la fin de la formation, les participants sauront :
appliquer les connaissances comptables courantes
utiliser le programme Winbiz comptabilité
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établir des décomptes de salaires complexes
Méthodologie/Didactique

Nos professeurs spécialisés basent leur enseignement sur leur propre expérience
professionnelle afin de présenter des cas concrets et de rendre le cours dynamique. Le lien
entre la théorie et la pratique est constamment mis en avant. En plus des heures de présence
en cours, les étudiants effectueront des révisions et se prépareront à l'examen. Chaque matière
fait l'objet d'un entraînement spécifique aux épreuves et d'un examen en blanc dans des
conditions proches de la réalité.

Attestation

En cas de réussite à l'examen final, vous obtiendrez le diplôme Ecole- club Migros de
comptable.

Etapes suivantes

L'Ecole-club Migros de Genève propose également un Diplôme de comptable spécialisé faisant
suite au certificat, et fournissant les compétences d'analyse financière, de fiscalité et de droit
complémentaires aux connaissances comptables.

Date

10.03.2021 - 02.04.2022 / 1K_183832

Horaire

18:00 - 21:00 h

Jours

Lu;Me

Durée

Total 167.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Heures

1 Lu

18:00 - 21:00

2 Me

18:00 - 21:00

3,250.00
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