Comptabilité 1 – en e-learning
Cours
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Financement

323266

CHF
CHF 790

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 Comptabilité 1 est le premier palier de la formation du Diplôme d'aide-comptable.
PRÉREQUIS
-Posséder de bonnes connaissances de la langue française (niveau B2).
-Maîtriser les notions élémentaires d'aritmétique. Ce prérequis est vérifié par un test d'entrée ou validé par la réussite du cours "Arithmétique commerciale de
base"
-Participer à la séance d'orientation avant l'inscription. L'autorisation d'inscription est communiquée immédiatement au candidat.
-Bonnes connaissances sur PC indispensables.
-Capacité à travailler de manière indépendante, la formation étant dispensée à distance et demandant donc une autonomie d'apprentissage aux participants.
PUBLIQUE
Le cours Comptabilité 1 à distance est ouvert à toute personne souhaitant acquérir des compétences de base en comptabilité générale, se perfectionner
professionnellement ou se réorienter.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Test intermédaire et test final.
Lorsque la moyenne aux tests est suffisante, le participant reçoit le certificat du cours comptabilité 1 et peut accéder au cours de comptabilité 2.
OBJECTIFS
-Intégrer les bases de la comptabilité générale et les appliquer à différentes situations présentées sous forme d'exercices pratiques.
-Développer une vue d'ensemble du fonctionnement comptable d'une PME.
CONTENU
Les compétences partielles visées sont :
-Tenir la comptabilité courante en francs suisses et en monnaies étrangères sans TVA
-Suivre un compte courant bancaire
-Gérer les débiteurs à risque sans provision
-Traiter des fiches de salaire simples
-Gérer les activités comptables hors exploitation
-Préparer les opérations de clôture simples
MÉTHODE
La formation est dispensée sous forme de cours à distance.
Les prestations comprennent :
-Un accès illimité à la plateforme de formation en ligne, comprenant les références au cours théorique, des exercices interactifs et d'auto-correction, un forum de
discussion;
-Un soutien pédagogique par e-mail et par téléphone;
-Les tests, l'intermédiaire et le final.
MATÉRIEL
"Comptabilité générale des PME "volume I, Editions LEP (fourni).
Les participants doivent disposer d'un ordinateur avec accès Internet et e-mail.

INTERVENANTS
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Formateurs diplômés, professionnels de la branche.
REMARQUES
Le cours Comptabilité 1 à distance doit être validé dans un délai de 6 mois.
CONTACT
E : sarah.wyss@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3011
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