Public :
Salariés : plan de formation, CPF,
contrat de professionnalisation,
CPF de transition, période de
professionnalisation
Pré requis :
Niveau IV validé
Nombre de participants :
16 maximum
Organisation pédagogique :
Formation en alternance
Méthodes pédagogiques :
cours en groupe - document
pédagogique, étude de cas, travaux
pratiques
.Moyens pédagogiques :
salle bureautique , logiciels de
comptabilité et de paie
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
réunions pédagogiques
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
contrôle en cours de formation et
épreuves finales
Validation : BTS compabilité
gestion , niveau III

Profil des intervenants :
Enseignants spécialisés
Durée : 1 372 heures en centre
Dates : septembre 2019 à juin
2021

Lieu : GRETA Oise site de
Noyon
Tarif : 11 euros de l'heure nets de
taxes

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :



Prendre en charge les activités comptables et de gestion de l’organisation à
laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un
prestataire extérieur.



Les activités comptables et de gestion concernées rassemblent essentiellement
:
 L’enregistrement comptable d'opérations notamment commerciales et
leur contrôle
 L’établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin
d’exercice et des documents financiers
 L’examen, le contrôle des comptes et leur validation
 Les activités administratives et comptables de gestion du personnel liées
à l’élaboration de la paie,
 La réalisation des travaux fiscaux
 L’établissement de déclarations auprès des administrations
 Les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et
analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse financière)
 La préparation de la prise de décision par la production d’une information
fiable et organisée
 L’archivage, le classement des documents

PROGRAMME
 Enseignement professionnel










Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Contrôle et production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales
Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information et Système d’Information Comptable
(SIC)

 Enseignement général






Economie, droit et management
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Mathématiques appliquées

Votre contact :
Marlène LINGLIN
Conseiller en formation continue
Mlinglin.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03.44.86.90.06

