Cette action est financée par

TECHNIQUES COMPTABLES / LOGICIELS COMPTABLES
DU 02 octobre 2018 au 21 décembre 2018

OBJECTIFS ET EMPLOIS VISES

PROGRAMME

OBJECTIFS
La formation est découpée en 2 types de modules de
compétences :

Ce parcours professionnalisant permet aux stagiaires d’acquérir
les compétences nécessaires pour l’exercice des métiers d’aide
comptable.
Le parcours est validé par une attestation de compétences.

 Modules de compétences professionnelles
- Comptabiliser les documents commerciaux,

EMPLOIS VISÉS
•
•
•
•
•
•
•

- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi
de la trésorerie

Comptable assistant
Assistant(e) de cabinet comptable
Collaborateur(trice) de cabinet comptable
Comptable clients
Comptable fournisseurs
Comptable trésorerie, comptable spécialisé
Technicien(ne) comptable

- Etablir et comptabiliser les déclarations TVA et autres
déclarations fiscales
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
- Effectuer les opérations de régularisation et de clôture
comptables

 Modules de compétences transversales

ORGANISATION

- Eco-citoyenneté
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

-

- Sécurité

Formation du 02/10/2018 au 21/12/2018
Durée : 9 semaines en centre – soit 294h
3 semaines en entreprise – soit 105h

-

- TRE

Rythme : 35 heures par semaine. 9h/12h30 – 13h30/17h
Lieu de formation : 11, rue du 19 mars 1962 à Blois

FINANCEMENT

PUBLIC VISÉ - PRE-REQUIS
• Tout public âgé de + de 16 ans, inscrit à Pôle emploi

Formation financée par le POLE EMPLOI

• Avoir des capacités d’analyse et de synthèse

NOS ATOUTS :

• Maitrise des outils bureautiques et en particulier du logiciel
EXCEL
• Justifier d’une expérience professionnelle significative dans le
domaine de comptabilité



Une aide à la recherche d’entreprise et un
suivi régulier lors des stages



Des
formateurs
professionnel

issus

du

monde

• Avoir des aptitudes personnelles adaptées aux métiers :
rigoureux, organisé, sens des responsabilités, bon relationnel
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