
Comptabilité

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=4209

Dates
Du 21/11/2016 au 03/07/2017

Public
tout public

Durée
1022 heures

Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône 

Coordonnées
GRETA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Objectif
L'objectif de la formation est de permettre aux stagiaires d'acquérir les connaissances et
compétences nécessaires à l'exercice du métier de comptable gestionnaire :
-Assurer la tenue de la comptabilité jusqu'aux opérations d'inventaire
-Réaliser les travaux de paie courants
-Réaliser les travaux de fin d'exercice comptable, fiscal et social
-Réaliser le retraitement des données comptables en normes internationales et des travaux
simples de consolidation
-Concevoir, mettre en place et suivre le processus budgétaire propre à l'entreprise
-Concevoir et mettre en œuvre le calcul des coûts avec la méthode appropriée à l'entreprise
-Concevoir et mettre en place les outils nécessaires au diagnostic de gestion périodique

Contenu
Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies courantes 
-Organiser et réaliser les travaux courants de comptabilité
-Organiser et réaliser les travaux d'inventaire et l'arrêté des comptes
-Etablir les paies courantes et les déclarations sociales

Assurer les obligations fiscales et règlementaires 
-Etablir les déclarations fiscales périodiques
-Préparer les retraitements comptables pour l'information à l'interne et à l'externe et la
consolidation

Assurer le traitement des informations de gestion 
-Analyser le compte de résultat de l'entreprise
-Analyser le bilan de l'entreprise
-Etablir la trésorerie prévisionnelle et les autres budgets

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Diplôme niveau IV en comptabilité, gestion avec une expérience de 1 à 3 ans en comptabilité
souhaitée

Utilisation courante des outils bureautiques (texteur, tableur)

Maîtrise correcte de la communication écrite et orale en français

Capacités d'analyse et de rigueur

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 3 (Niveau 3)
Attestation des Acquis de formation

Examen final permettant l'obtention du titre professionnel de comptable gestionnaire (niveau III)

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
32076 - Gestion entreprise
32663 - Comptabilité

Date de mise à jour
28/03/2017
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