Atelier Aide-comptable
Atelier

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

Financement

CHF

5223102

17.08.22 - 26.08.22

Lu Me Ve

08:30 - 11:30

2 sem/ 20p

CAF750n°5510

CHF 420

DÉFINITION
L'aide-comptable est capable, sous la supervision d'un comptable, de tenir la comptabilité courante d'une entreprise de l'ouverture des comptes jusqu'à la
préparation des documents de clôture.
La formation d'aide-comptable est basée sur une approche pédagogique par niveau, orientée vers la pratique de la comptabilité générale. Elle s'inscrit comme
première étape dans un parcours pouvant conduire au Diplôme ifage de comptable puis au Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
Le cours Atelier d'aide-comptable est le dernier palier de la formation du Diplôme d'aide-comptable.
PRÉREQUIS
-Posséder de bonnes connaissances de la langue française (niveau B2).
-Avoir réussi les cours Comptabilité II, Comptabilité informatique.

PRIX
CAF cumulé pour la Comptabilité informatique et l'Atelier Aide-comptable
PUBLIQUE
Le cours Atelier d'aide-comptable est ouvert à toute personne ayant suivi le cursus d'aide-comptable.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Il n'y a pas d'examen à la fin mais la présence à 100% est demandée pour obtenir l'attestation de suivi de cours.
OBJECTIFS
Mettre en pratique les domaines de la comptabilité étudiés dans les cours Comptabilité I, Comptabilité II, Comptabilité informatique.
Acquérir et développer une approche métier.
CONTENU
Le cours se découpe en quatre parties :
-Classement, administration et organisation dans le domaine comptable
-Gestion des liquidités
-Connaissance des institutions
-Reconnaître et comprendre un plan de trésorerie
Compétences partielles visées :
-Tenir la comptabilité courante en francs suisses et en monnaies étrangères, avec et sans TVA
-Effectuer des tâches administratives spécifiques à la comptabilité
-Suivre un compte courant bancaire et effectuer des réconciliations
-Préparer les opérations de clôture
MÉTHODE
Etude de pièces comptables.
MATÉRIEL
Le cours se déroule dans une classe équipée du logiciel Crésus.
Le matériel est fourni par l'intervenant.
Il est recommandé d'apporter un classeur et une clé USB.
INTERVENANTS
Professionnels de la branche
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CONTACT
E : sarah.wyss@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3011
CALENDRIER
n°

Jour

Date

Heure

Bâtiment

1

MER

17.08.22

08:30 - 11:30

Ifage Augustins

2

VEN

19.08.22

08:30 - 11:30

Ifage Augustins

3

LUN

22.08.22

08:30 - 11:30

Ifage Augustins

4

MER

24.08.22

08:30 - 11:30

Ifage Augustins

5

VEN

26.08.22

08:30 - 11:30

Ifage Augustins
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