Comptabilité financière 2

Description

Vous avez déjà des notions de comptabilité en partie double et souhaitez les approfondir? Ce
cours introduit de nouveaux aspects de la comptabilité auxquels vous serez régulièrement
confronté-e dans votre vie professionnelle. Vous vous familiarisez avec des notions telles que
les charges de personnel, les amortissements ou les comptes d'actifs et de passifs transitoires.

Contenu

Ce cours est une formation de comptabilité avancé qui insiste particulièrement sur les
opérations comptables relatives entre autre à la société anonyme simple et de préparer un
budget et une planification financière dans un environnement simple.

Prérequis

Posséder déjà de bonnes connaissances de base ou avoir suivi le module de comptabilité
financière 1

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 êtes capable de comptabiliser les salaires et vous connaissez le système.
Vous pouvez calculer et comptabiliser la TVA.
Vous calculez et comptabilisez les amortissements.
Vous pouvez tenir la comptabilité d'une Sàrl.
Vous pouvez tenir la comptabilité d'une SNC.

Attestation

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

Etapes suivantes

Informez-vous sur nos formations continue d'Aide-Comptable et du Certificat de comptable.

Informations
supplémentaires

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de
45 minutes, soit une différence de 10%.
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