REC294

COMPTABILITÉ – PRÉREQUIS (E-LEARNING)

PRÉ-REQUIS
Aucun.

PÉDAGOGIE

Etude de cas, tests d’auto-évaluation, travail personnel préparatoire, évaluation de l’acquisition des connaissances en
ligne.

OBJECTIFS
Connaître la comptabilité financière : Pourquoi une comptabilité : vertus, obligation, buts, comptes annuels et
liasse fiscale ; les professionnels de la comptabilité.
Connaître le bilan : vocabulaire, conventions, partie double, la comptabilisation des opérations de base, de la
création au premier bilan de l’entreprise.
Connaître le compte de résultat : comptabiliser charges et produits, déterminer un résultat (bénéfice ou
perte).

CONTENU
1. Qu’est-ce que la comptabilité financière ?
2. Le langage comptable
3. Comprendre la signification des postes du bilan et du compte de résultat
4. Tenir le dossier du client
Moyens pédagogiques et encadrement :
Ce module de formation e-learning est estimé à une durée de 7 heures réparties comme suit : 7h de formation
sur plate-forme ; 30 minutes de test final.
Il est accessible pendant 3 mois, 24h sur 24, avec une simple connexion Internet. Vous pouvez ainsi le voir ou
le revoir à votre convenance.
La plate-forme vous indique votre évolution dans le programme.
Tous les documents utiles à votre formation (textes de lois….) sont à votre disposition en téléchargement dans
l’onglet Bibliothèque de la plate-forme.
Des études de cas sont étudiées pendant le programme.
Des tests d’autoévaluation permettent de valider les connaissances acquises.
Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 7h - E-learning
Public : Collaborateur
Collaborateur débutant
Collaborateur paie
Collaborateur social
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Secrétaire administrative
Tarif de la formation : 275€ HT (330€ TTC)
Dates : Disponible toute l'année

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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