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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Formation contiue et animée par un consultant/expert en comptabilité
Réflexion de groupe sous la forme de brainstorming - Développement des compétences pratiques
L'aide de cas pratiques et d'outils p2dagogiques - Les logicielsde comptabilité les plus utilisés localement
Identification des points forts et des axes d'amélioration des participants (test d'évaluation en fin de
formation)

Programme de la formation
Introduction ? la comptabilit? - Obligations l?gales en mati?re de comptabilit? - Plan Comptable G?n?ral
(PCG) - Les ?critures comptables - Les acomptes - Les factures d'avoir sur achats et ventes - Les pi?ces
comptables - La TVA - Comptes de bilan - Le compte de r?sultat - Cl?ture et r?ouverture des comptes Gestion des reports - Des ?critures au bilan

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AREA Jarry
Bd HOUELBOURG
ZI de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
75 rue Gane Port-blanc
97190 - Le Gosier
Responsable : AREA
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AREA
SIRET: 53283651700013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/08/2020 au 25/09/2020
débutant le : 24/08/2020
Adresse d'inscription
Bd HOUELBOURG
ZI de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AREA
SIRET : 53283651700013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

