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Description

Le/la titulaire du brevet dispose de connaissances étendues dans tous les domaines de la
comptabilité financière et analytique d'une petite et moyenne entreprise. Dans son
environnement professionnel, il/elle est de surcroît en mesure de mettre en œuvre, en
s'orientant vers les connaissances pratiques, des dispositions importantes dans les domaines
de la fiscalité, de la technique des assurances sociales et du droit.
En référence à sa formation théorique approfondie et à son expérience pratique, acquise durant
de nombreuses années, le/la spécialiste en finance et comptabilité est en mesure d'assumer
une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité d'une petite ou moyenne entreprise
ou d'exercer la fonction de responsable administratif. . Cette formation est organisée en petits
groupes de 10 à 18 personnes de façon à favoriser un accompagnement personnalisé de
chaque participant et garantir des échanges de qualité.
La formation est organisée sur 2 ans (ou 2 ans et demi), à votre rythme, en partie en présentiel
à l'Ecole Club de Pont-Rouge et en partie à distance, sur la meilleure plate-forme - mise au
point par notre partenaire ( Betterstudy (formation hybride - appelée aussi Blended learning).
Les rentrées sont en janvier et en septembre (fin des cours à la fin du mois de janvier pour des
examens organisés en mars). Vous pouvez rejoindrel'Ecole Club, sous certaines conditions, à
tout moment dans l'année. Les cours en présentiel sont organisés les lundis soir et samedis
matin (quelques dates par mois, selon un calendrier fourni en début de formation).
Des outils performants complètent le dispositif tels que permanence téléphonique, suivi par
e-mail ou forum en ligne permettent de traiter en temps réel les questions des apprenants dans
leur apprentissage.

Contenu

La formation est axée sur les directives actuelles préparant au titre de « Spécialiste en finance
et comptabilité avec Brevet fédéral ». Les cours sont donnés par des formateurs chevronnés,
rompus à l'étude de cas et à l'analyse.
La durée de la formation totale est de 800 périodes environ, dont 400 périodes de présentiel à
l'Ecole-club et le reste à distance, sur la plateforme, à votre rythme.
Les cours en présentiel sont totalement axés sur les cas pratiques, les résolutions de
problèmes, les échanges d'expériences et la co-création de connaissances. Cela permet une
formation dynamique et pertinente. Les cours en présentiel couvrent l'ensemble de la matière
nécessaire pour le brevet en comptabilité

Prérequis

L'accès à la formation est libre pour peu que le ou la candidat-e puisse, à la fin de la formation,
remplir les conditions d'accès à l'examen, notamment liées à l'expérience professionnelle
nécessaire.
Les conditions d'admission à l'examen du Brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité sont publiées par l'association pour les examens supérieurs en comptabilité et
controlling, sur leur site internet : https://www.examen.ch/fr/RWC/Fachleute-im-Finanz--undRechnungswesen.html
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Sont admis à l'examen les candidates ou les candidats qui sont en possession des titres
suivants:
Certificat fédéral de capacité professionnelle (CFC)
Diplôme de commerce d'une école reconnue par l'Etat
Maturité fédérale
Certificat de comptable spécialisé-e Edupool.ch
Baccalauréat
Brevet fédéral professionnel
Diplôme fédéral professionnel
Titre d'une école supérieure
Titre d'une haute école ou université
peuvent justifier d'une activité professionnelle de 3 ans dans le domaine de la comptabilité.
n'ont aucune inscription au casier judiciaire central pouvant être en contradiction avec le but
de l'examen.
En cas de doute par rapport à votre dossier, il est conseillé de contacter l'association pour les
examens supérieurs en comptabilité et controlling pour obtenir l'examen formel de son dossier
(coût : CHF 70.-). L'Ecole-Club ne sera pas responsable pour des dossiers ne répondnants pas
aux critères d'admission fixés par l'association pour les examens supérieus en comptabilité et
controlling.
Pour suivre les cours de préparation au Brevet fédéral de spécialiste en comptabilité, le
candidat doit remplir les conditions d'admission au moment de la fin de la formation.
Groupe cible

L'examen a pour but de permettre à des personnes qualifiées de l'économie privée et de
l'administration publique, qui disposent de bonnes connaissances en comptabilité et en gestion
d'entreprise et d'obtenir un brevet fédéral.
Le format Blended learning permet une approche pratique pour ceux qui doivent jongler avec
des horaires compliqués. Les cours en présentiel permettent de faire le point et de «
synchroniser » ses connaissances. Depuis la maison ou en déplacement vous apprenez sur la
plateforme et faites des exercices, de votre côté ou en groupe. Pour pouvoir utiliser au mieux la
plateforme (navigateur internet) une aisance avec les outils bureautiques standards est
attendue.

Objectifs

La formation est structurée, comme les examens, autour de 5 branches :
Comptabilité : tenue de la comptabilité complète d'une entreprise ou d'une administration en
Suisse, notamment comptabilité financière, comptabilité analytique, comptabilité des normes
comptables (Swiss GAAP RPC), consolidation, analyse financière et planification financière.
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Fiscalité : notions approfondies en fiscalité fédérale, tant au niveau des personnes morales
que physiques, de l'impôt anticipé et la taxe sur la valeur ajoutée.
Salaires et assurances sociales : connaissances des assurances sociales en Suisse au
niveau fédéral (AVS, AI, APG, ALFA, AC, AA, IJM, PP) ainsi que de l'administration des
salaires (décomptes de salaires, certificats de salaire, permis de travail, conventions
bilatérales, impôt à la source)
Droit : connaissances du droit suisse (Droit des personnes, droit de la famille, droit des
obligations, droit des sociétés, droit des poursuites et faillites, droit pénal)
Etudes de cas : l'étude de cas comporte un cas pratique à résoudre mettant en œuvre
l'ensemble de la matière qui est sujet de l'examen. Elle permet de contrôler que le candidat
saisit les enjeux globaux de son métier.
A la fin de la formation les candidat-e-s seront capables de se
présenter et de réussir l'examen professionnel (brevet) de spécialiste en finance et comptabilité.
Ils auront acquis et exercé les matières d'examen. L'examen est évalué au niveau 6 - soit
équivalent au niveau Bachelor, par le CITE (Classification Internationale Type de l'Éducation
selon l'UNESCO)
Méthodologie/Didactique

Nos enseignants spécialisés se basent sur les directives du brevet et sur leur propre expérience
professionnelle afin de présenter des cas concrets et rendre les cours dynamiques. Le lien
entre la théorie et la pratique est constamment mis en avant. En plus des heures de présence
en cours, il est prévu que les étudiants effectuent des révisions personnelles et se préparent à
l'examen, notamment via une plate-forme informatique. Chaque matière fait l'objet d'un
entrainement spécifique à l'examen et d'un examen en blanc dans des conditions proches de la
réalité dans les mois avant l'examen.

Attestation

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% de la formation obtiennent une attestation de
l'Ecole Club Migros. Les candidats ayant réussi les examens obtiennent le titre protégé de
Spécialiste en finance et comptabilité avec Brevet fédéral.

Etapes suivantes

L'écolage de cette formation inclus un accès à la plateforme et des exercices développés par
les formateurs. Les livres ne sont pas inclus (ils ne sont pas obligatoires mais recommandés
pour la préparation, prévoir au maximum environ CHF 1'000.- de frais supplémentaires).
5% d'escompte en cas de paiement de la totalité de l'écolage à l'inscription. Paiements
échelonnés possibles, sans frais, sur demande.
Subventions fédérales pour les brevets et diplômes fédéraux: Depuis le 1er janvier 2018,
vous recevrez de la part de la Confédération un remboursement pouvant atteindre jusqu'à
50% des coûts de formation, après avoir terminé la formation et vous êtes présenté à
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l'examen fédéral. Ce remboursement est effectif indépendamment de la réussite de l'examen.
Informations
supplémentaires

Cours accrédité Chèque Annuel de Formation no 4450
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la "contribution du canton de Genève" (CAF), veuillez
prendre connaissance des informations se trouvant sur le lien suivant : CAF Pour toute
information , séance d'information séance
A partir du 1er janvier 2018, vous recevrez de la part de la Confédération un remboursement
pouvant atteindre jusqu'à 50% des coûts de formation, après avoir terminé la formation et
vous êtes présenté à l'examen fédéral. Ce remboursement est effectif indépendament de la
réussite de l'examen.
Vous trouverez plus d'informations concernant le financement des formations préparatoires :

Subventions_fédérales
Date

28.09.2020 - 04.03.2023 / 1K_183879

Horaire

horaire irrégulier

Jours

Lu;Sa

Durée

Total 400.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Heures

1 Lu

18:15 - 20:45

2 Sa

09:00 - 16:30

12,900.00
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