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Description

Le cours Comptabilité financière 3 approfondit les connaissances acquises dans les cours
Comptabilité financière 1 et 2. Il traite les thèmes des comptes de résultats à plusieurs niveaux,
des réserves latentes et des bilans internes et externes. Grâce à de nombreux exercices
pratiques, vous consoliderez vos connaissances théoriques de manière à pouvoir les appliquer
avec succès dans votre quotidien professionnel.

Contenu

Compte de résultats à plusieurs niveaux, clôture pour les sociétés anonymes, prescriptions
légales d'évaluation, réserves latentes, modes de calcul des coûts, coûts fixes et variables,
analyse du bilan et des résultats, indicateurs.

Prérequis

Comptabilité financière 1 et 2 ou connaissances équivalentes.

Groupe cible

Vous reprenez une activité professionnelle.
Vous êtes indépendant-e et souhaitez acquérir des connaissances en comptabilité.
Vous souhaitez gérer vous-même les comptes de l'entreprise familiale.
Vous êtes responsable dans le milieu associatif (en particulier trésorier/trésorière).
Vous souhaitez accroître vos connaissances générales.

Objectifs

Vous savez établir un compte de résultats à plusieurs niveaux et effectuer la clôture d'une
société anonyme.
Vous connaissez les consignes d'évaluation légales.
Vous distinguez les bilans internes et externes, constituez des réserves latentes et les
dissolvez correctement.
Vous calculez les prix d'achat et de vente d'une entreprise commerciale et vous calculez les
coûts pour mettre en place une entreprise de production.
Vous connaissez la situation financière d'une entreprise et vous analysez les indicateurs.

Attestation

Si vous avez assisté à 80% au moins des leçons, vous recevrez une attestation de l'Ecole-club
Migros.

Etapes suivantes

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch
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sur demande / D_26834

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Fribourg (en cours de planification)

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch

24.00 période(s)
530.00

ecole-club.ch

