Comptabilité

Titre professionnel comptable
assistant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16056

Objectif
o Assurer les travaux courants de comptabilité

Dates
Du 28/02/2022 au 02/11/2022
Dates des informations
collectives: 01/02 et 08/02/2022

o Réaliser les travaux courants de paie
o Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de gestion
Contenu
* Maîtriser les techniques de base de la comptabilité

Public
tout public
Durée
1206 heures

- Comptabiliser les documents commerciaux
- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
* Vérifier la comptabilité courante et établir la déclaration de TVA
- Établir et comptabiliser les déclarations de TVA

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

*Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie
- Contrôler l'édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
*Préparer la clôture des comptes annuels
-Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
*Contribuer à la détermination du résultat fiscal
-Préparer la détermination du résultat fiscal annuel
-Contribuer à l'élaboration des déclarations fiscales

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

*Présenter des indicateurs de gestion
-Calculer et présenter des éléments de gestion
Prérequis
Classe de 1re/terminale ou équivalent.
Bon niveau en français (lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de comptes
rendus).
Connaissances de base d'Excel.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel comptable assistant(e) (Niveau 4)
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
Accessible par la VAE
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
oui
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Codification de l'offre
32667 - Comptabilité générale

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
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