Comptabilité financière module 2 - Intensif
automne
Description

Contenu

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.
Vous étudiez la théorie et l'appliquez directement grâce à de nombreux exercices pratiques.
Comptabilisation des salaires
Connaissances et comptabilisation des charges sociales
Décompte individuel de salaire
TVA, comptabilisation et décompte
Calcul des amortissements selon la méthode constante et décroissante
Comptabilisation des amortissements selon la méthode directe et indirecte
Création d'une Sàrl et clôture des comptes
Création d'une SNC et clôture des comptes

Prérequis
Groupe cible

Comptabilité financière module 1 ou connaissances équivalentes
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

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% du cours obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros.

Etapes suivantes

Comptabilité financière module 3 ou Formation de comptable pour PME

Informations
supplémentaires

Cours préparatoire à la formation de comptable pour PME

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch
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Date

12.10.2020 - 22.10.2020 / E_1443565

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je

Durée

8 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

12.10.2020

09:00 - 12:00

2 Ma

13.10.2020

09:00 - 12:00

3 Me

14.10.2020

09:00 - 12:00

4 Je

15.10.2020

09:00 - 12:00

5 Lu

19.10.2020

09:00 - 12:00

6 Ma

20.10.2020

09:00 - 12:00

7 Me

21.10.2020

09:00 - 12:00

8 Je

22.10.2020

09:00 - 12:00

24.00 périodes à 50 minutes

530.00
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